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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le titre III du livre Ier de la 4ème partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe
les règles générales relatives aux conditions d’exercice des mandats régionaux.

Par ailleurs,  l’article  L.  4132-23 du même code indique qu’il  appartient  au  conseil  régional  de
définir  les  conditions  dans  lesquelles  peuvent  être  affectés  aux  groupes  d’élus  les  moyens
nécessaires à leur fonctionnement.

Le présent rapport a donc pour objet, pour la mandature qui s’ouvre, de déterminer, dans le cadre
des prescriptions du code général des collectivités territoriales, les modalités pratiques d’exercice
du  mandat  de  conseiller  régional,  et  les  moyens  de  fonctionnement  nécessaires  aux  dites
fonctions électives, notamment pour les groupes d’élus.

La diversité du champ de l’action publique régionale et son positionnement stratégique, tant sur le
plan européen que sur le plan national, nécessite un juste dimensionnement des moyens mis à la
disposition de celles et ceux qui portent les politiques publiques. Mais là, comme dans les autres
domaines, il appartient aux élus de montrer l’exemple par une gestion responsable et transparente
de l’argent public.

Les  budgets  alloués  au  fonctionnement  de  l’Exécutif  et  des  groupes  restent  inchangés  (à
l’exception des enveloppes RH) après avoir été réduits  de 20%  lors du précédent mandat. Un
dispositif d’enveloppes budgétaires et de plafonds de dépenses couvrant l’ensemble des secteurs
permettra  un  véritable  pilotage  des  dépenses  et  en  facilitera  le  suivi.  Il témoigne  surtout  de
l’impératif de transparence qui doit guider l’action publique.

1. Conditions d’exercice du mandat de conseiller régional.

1.1. Les droits personnels.

1.1.1. L’indemnité de fonctions :

Les règles relatives à l’indemnité de fonction des élus régionaux sont fixées par les articles L 4135-
15  à  L.  4135-18 du CGCT.  L’indemnité  est  calculée  par  référence  à  l’indice  brut  terminal  de
l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale qui constitue le terme de référence. Pour une
région de plus de 3 millions d’habitants, le taux maximal d’un conseiller régional est de 70 % de cet
indice. 

Des majorations sont possibles pour les titulaires des fonctions suivantes 
-  Présidente du Conseil  régional  :  terme de référence mentionné à l’article  L.  4135-15 CGCT
majoré de 45%. 
- Vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif : l’indemnité de conseiller régional majorée de
40% ; 
- Membres de la commission permanente autres que la Présidente ou les Vice-présidents ayant
reçu délégation de l’exécutif : l’indemnité de conseiller régional majorée de 10%. 

Il est proposé de fixer les indemnités des conseillers régionaux  à ces niveaux et d’appliquer les
majorations légales, comme cela était le cas précédemment. 

En application des dispositions de l’article  L.4135-16 du CGCT,  le  règlement  intérieur  fixe les
conditions  de  la  modulation  de  ces  indemnités  en  fonction  de  la  participation  effective  des
conseillers  régionaux  aux  séances  plénières  et  aux  réunions  des  commissions  dont  ils  sont
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membres. 

Enfin, pour les conseillers régionaux titulaires d’autres mandats électifs, ces sommes peuvent faire
l’objet d’un écrêtement dans les conditions fixées à l’article L 4135-18 du CGCT modifié par la loi
n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. 

Avant l’entrée en vigueur de cette loi, le reversement de la part écrêtée pouvait se faire au profit
d’un  autre  élu  sur  délibération  nominative  du conseil  régional.  Désormais  la  part  écrêtée  est
reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le
plus récemment un mandat ou une fonction.

1.1.2. Les droits à la formation :

En  application  des  articles  L 4135-10  à  L 4135-14  et  R  4135-9  à  R 4135-11  du  CGCT,  les
conseillers régionaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions et bénéficient également
d’un droit individuel à la formation.

La  délibération  concerne  les  formations  adaptées  aux  fonctions  de  conseillers  régionaux,
lesquelles sont dispensées par des organismes agréés par le ministre de l’Intérieur. Il est proposé
que  ces  formations  portent  sur  les  compétences  régionales,  le  développement  personnel  en
relation  avec  la  fonction  de  conseiller  régional  et  la  communication  des  élus.  Le  montant
prévisionnel des dépenses de formation adaptée aux fonctions d’élus est voté annuellement dans
le cadre de la délibération budgétaire. Ce montant ne peut être inférieur à 2 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional et ne peut
excéder 20 % du même montant. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par la
Région  dans  les  conditions  définies  par  le  décret  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État
(article R. 4135-10 du CGCT) précisées au chapitre premier de l’annexe n° 2 à la délibération.

Les élus régionaux bénéficient également d’un droit individuel à la formation créé par la loi n°2015-
366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Il consiste à
permettre aux conseillers régionaux de bénéficier d’un droit individuel à la formation d'une durée
de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Ce droit est financé par une cotisation
obligatoire assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. Ce droit
relève de l’initiative de chaque élu. Néanmoins, il est à noter que la mise en œuvre de ce droit
nécessite un décret en Conseil d’Etat pour en préciser les modalités.

1.1.3. Les frais exposés par les élus à l’occasion de l’exercice de leur mandat :

Les possibilités de prise en charge par la Région des frais exposés par les élus à l’occasion de
l’exercice de leur mandat sont prévues par les articles L. 4135-19 et R. 4135-20 à R. 4135-22 du
CGCT. Il existe deux grands types de dépenses engagées par les élus régionaux qui peuvent faire
l’objet d’une prise en charge par la Région, via des marchés publics, ou être remboursées à l’élu
qui en aurait fait l’avance : les frais engagés ès qualités et les frais liés à l’exercice d’un mandat
spécial.

 Les frais engagés ès qualités

Les frais engagés ès qualités sont des dépenses que les élus ont engagées pour prendre part aux
réunions du conseil régional,  aux réunions des commissions instituées par une délibération du
conseil  régional et dont  ils  sont membres (commission permanente, commissions thématiques,
commissions  d’appels  d’offres,  mission  d’information  et  d’évaluation…)  et  aux  réunions  des
assemblées délibérantes (assemblée générale, conseil d’administration, conseil de surveillance…)
et  des  bureaux des organismes où  ils  ont  été  désignés  pour  représenter  la  Région,  soit  par
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délibération du conseil régional, soit par décision de la présidente du conseil régional.

Il est proposé, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions de représentants de la Région et de
membres de l’exécutif, que la Présidente du conseil régional, les vice-présidents et les conseillers
régionaux délégués dans le cadre des fonctions qui leur ont respectivement été délégués puissent
être également indemnisés des frais de déplacements et de séjour qu’ils ont engagés pour leurs
déplacements ès qualités sur le territoire de l’Ile-de-France. Ces frais sont pris en charge par la
Région  dans  les  conditions  définies  par  le  décret  fixant  les conditions  et  les  modalités  de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État
précisées au chapitre II de l’annexe n° 2 de la délibération.

Les  membres  du  conseil  régional  en  situation  de  handicap  peuvent  également  bénéficier  du
remboursement  des  frais  spécifiques de déplacement,  d’accompagnement  et  d’aide technique
qu’ils engagent et qui sont liées à l’exercice de leur mandat. Ce remboursement, cumulable avec
le remboursement des frais de transport et de séjour, s’effectue dans les conditions prévues par
l’article R.4135-22 du CGCT.

Enfin,  lorsqu’ils  participent  aux  réunions  du  conseil  régional,  aux  réunions  des  commissions
instituées par une délibération du conseil régional et aux réunions des assemblées délibérantes et
des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la Région, les élus peuvent
bénéficier du remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,
aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile. Ce
remboursement, également cumulable avec le remboursement des frais de transport et de séjour
et celui lié à une situation de handicap, ne peut excéder le montant horaire du salaire minimum de
croissance.

 Les frais liés à l’exercice d’un mandat spécial

En  dehors  des  dépenses  engagées  ès  qualités,  un  conseiller  régional  ne  peut  obtenir  le
remboursement de dépenses qu’il a engagées que s’il est titulaire d’un mandat spécial confié par
délibération du conseil régional ou de la commission permanente en application de l’article 1 r) de
la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 de délégations d’attribution du conseil régional à
sa commission permanente.

La délibération attribuant le mandat spécial précise :
- Le moyen de transport, qu’il soit pris en charge directement par la région ou que les frais de
déplacement soient remboursés à l’élu. Le moyen de transport privilégié est le moins onéreux ou
le plus adapté à la nature du déplacement au regard de l’intérêt régional de la mission confiée ;
- Le moyen d’hébergement, qu’il soit pris en charge directement par la Région ou que les frais
d’hébergements soient remboursés à l’élu ;
-  L’ensemble  des  dépenses  spécifiques  prises  en  charge  ou  remboursées  par  la  Région  à
l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial par un élu.

Ces frais sont pris en charge par la Région dans les conditions définies par le décret fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l’État précisées au chapitre III de l’annexe n° 2 de la délibération.

1.2. Les conditions matérielles d’exercice du mandat de conseiller régional.

L’article  L.  4135-19-3 du CGCT,  créé par  la  loi  n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, indique que le conseil régional peut mettre, à disposition de ses
membres, un véhicule selon des conditions fixées par une délibération annuelle et que tout autre
avantage en nature doit  faire l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités
d’usage.
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1.2.1. Frais de documentation :

Il est proposé que la Région prenne en charge les dépenses de documentation des élus exerçant
une fonction exécutive. Ces dépenses comprennent l’achat de revues, livres, accès à des bases
de données et à des services en ligne.

Chaque année, la présidente du conseil régional ou son délégué définit, dans la limite du vote du
budget, le montant des dépenses documentaires.

1.2.2. Repas, manifestations et réceptions :

Il est proposé que la Région puisse prendre en charge l’organisation de repas, de réceptions et de
manifestations des élus dans le cadre de l’action publique régionale et conformément à l’intérêt
régional. Ces prestations peuvent, à l’instar des déjeuners et dîners proposés lors des séances du
conseil  régional  et  de  la  commission  permanente,  être  réalisées  dans  les  locaux  du  conseil
régional ou avoir lieu hors les murs.

Les  élus  exerçant  une  fonction  exécutive,  les  présidents  de  groupes  politiques  ainsi  que  les
présidents  de  commissions  peuvent  organiser  des  réceptions  et  des  repas  de  travail  pris  en
charge dans le cadre de marchés publics.

Ils peuvent également bénéficier du remboursement de frais de restaurant exposés dans le cadre
de leurs fonctions.

Le  règlement  d’application  figurant  en  annexe  n°3  à  la  délibération  précise  les  conditions
d’organisation de ces prestations et fixe les conditions et les plafonds de remboursement des frais
de restaurant.

1.2.3. Véhicules :

Il  est  proposé  que  les  conseillers  régionaux,  puissent,  pour  les  déplacements  nécessités  par
l’exercice  de leur  mandat  et  en fonction  des disponibilités,  utiliser  un véhicule, avec ou sans
conducteur, ou un vélo électrique.

Concernant  la  présidente  du  conseil  régional,  il  est  proposé  qu’elle  bénéficie  de  manière
permanente d’un véhicule de service.

Le  règlement  d’application,  figurant  en  annexe  n°4,  à  la  délibération  précise  les  conditions
d’utilisation des véhicules de service par les élus régionaux.

1.2.4. Matériel informatique et de télécommunications :

Les conseillers régionaux peuvent disposer d’un équipement informatique mobile à usage national
et  ses  accessoires.  Ils  peuvent  également  disposer  d’une  connexion  internet  mobile.  Les
présidents de groupe peuvent également bénéficier d’un poste fixe ou portable au standard de la
région.

Les élus exerçant une fonction exécutive, les présidents de commissions, les présidents de groupe
et  les membres de la  commission d’appel  d’offres peuvent,  pour  l’exercice de leur  mandat  et
fonctions, disposer de moyen en téléphonie mobile nationale voix et data.

Ces matériels et services sont définis par la présidente du conseil régional ou son délégué dans le
cadre  des  marchés  publics  passés  pour  les  besoins  des  services  régionaux.  Les  matériels
demeurent la propriété de la Région et doivent donc être restitués à la perte de la qualité donnant
droit à leur mise à disposition.
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2. Conditions de fonctionnement des groupes du conseil régional.

2.1. Les moyens humains.

Il est proposé d’autoriser la présidente du conseil régional, sur proposition des représentants des
groupes  d’élus  régulièrement  constitués,  à  affecter  aux  groupes  d’élus  une  ou  plusieurs
personnes. 

Les crédits nécessaires à ces dépenses de personnel ne peuvent excéder 30 % du montant total
des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional. Les crédits sont répartis
au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe. 

Ils couvrent les dépenses de rémunération de l’ensemble des personnels recrutés et affectés aux
groupes politiques, quel que soit leur statut ou mode de recrutement (mise à disposition, contrat,
stage, apprentissage, etc.). 

Il  est  également  proposé de fixer  un indice  de rémunération  maximum, comme c’était  le  cas
précédemment, et de permettre désormais le recrutement de personnel à temps non complet et/ou
d’apprentis.

2.2. Les moyens matériels.

2.2.1. Locaux et matériels de bureaux :

Les groupes politiques peuvent disposer de locaux équipés en mobiliers, en matériel informatique
et en appareils de reprographie pour permettre leur fonctionnement et l’exercice du mandat de
conseiller  régional  de  leurs  membres.  Les  locaux,  matériels  et  équipements  sont  répartis  au
prorata du nombre d’inscrits dans chaque groupe. Ils restent la propriété de la Région et sont
placés sous la responsabilité du représentant de chaque groupe.

Il  est  également  proposé  que  le  budget  régional  puisse  prendre  en  charge  du  matériel
informatique,  des  périphériques et  leurs  consommables et  des  logiciels  non compris  dans les
dotations régionales.

2.2.2. Frais d’affranchissement :

Il est proposé que la Région prenne en charge des frais d’affranchissement au prorata du nombre
d’élus inscrits par groupe.

2.2.3. Frais de documentation :

Il est proposé que la Région prenne en charge les dépenses de documentation des groupes au
prorata du nombre d’élus inscrits. Ces dépenses comprennent l’achat de revues, livres, accès à
des bases de données et à des services en ligne.

Chaque année, la présidente du conseil régional ou son délégué définit, dans la limite du vote du
budget, le montant des dépenses documentaires.

2.2.4. Moyens de télécommunication :

La délibération propose de mettre à disposition des groupes politiques du matériel de téléphonie
fixe et mobile afin de permettre leur fonctionnement et l’exercice du mandat de conseiller régional
de leurs membres. Ce matériel et les services associés sont définis par la présidente du conseil
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régional ou son délégué dans le cadre des marchés passés pour les services régionaux. Il reste la
propriété de la Région et est placé sous la responsabilité du représentant de chaque groupe.

2.2.5. Moyens de reprographie :

Il est également proposé de mettre à disposition des groupes les moyens du service imprimerie
deux fois  par  an avec une parution  limitée à  5000 exemplaires  A4 recto  verso augmenté  de
60 exemplaires par élu membre du groupe.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 JUILLET 2021

CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DE CONSEILLER RÉGIONAL ET
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ÉLUS (MANDATURE

2021-2028)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4132-23, L. 4132-23-
1, L. 4135-1 et suivants et R. 4135-1 et suivants, relatifs aux conditions d’exercice des mandats
régionaux ;

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 l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2021-045 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant  que  la  notion  de  « conseillers  régionaux »  comprend  l’ensemble  des  conseillers
régionaux y compris les élus exerçant une fonction exécutive.

Considérant que la notion d’« élus exerçant une fonction exécutive » comprend la présidente du
conseil régional, les vice-présidents et les conseillers régionaux ayant reçu délégation de fonction.

Considérant  que  les  dispositions  applicables  uniquement  à  la  présidente  sont  expressément
précisées.

Considérant que les élus régionaux exercent leur mandat dans le respect de la Charte de l’élu
local publiée à l’article L. 1111-1 du CGCT, de la Charte pour une nouvelle éthique en Île-de-
France du 21 janvier 2016 et plus largement des règles de probité conduisant à lutter contre la
corruption ;

Chapitre I – Indemnités et droit à la formation des conseillers régionaux

Article 1 : Indemnités des élus

Décide de fixer l’indemnité d’exercice des fonctions de conseiller régional d’Île-de-France suivant
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale qui constitue le terme
de référence :
- Conseiller régional : 70 % du terme de référence.
-  Conseiller  régional membre de la commission permanente :  indemnité de conseiller  régional
majorée de 10%.
- Vice-président du conseil régional : indemnité de conseiller régional majorée de 40%.
- Président du conseil régional : terme de référence majoré de 45 %.

Le montant de ces indemnités est modulé, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du
conseil régional, en fonction de la participation effective des conseillers régionaux aux séances
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plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.

Un tableau récapitulant  l’ensemble  des indemnités  allouées aux membres du conseil  régional
figure en annexe 1 à la présente délibération.

Décide de verser ces indemnités à compter du 2 juillet 2021.

Article 2 : Exercice du droit à une formation adaptée aux fonctions d’élus

Décide que dans le  cadre de l’exercice de leur  droit  à la  formation,  les conseillers  régionaux
peuvent bénéficier de formations en lien avec les compétences régionales et/ou avec l’exercice du
mandat  d’élu  régional  (notamment  en  matière  de  statut  de  l’élu  local  et  de  développement
personnel tels bureautique, prise de parole en public, etc.).

La région d’Île-de-France prend en charge au titre du budget alloué à la formation des élus locaux
voté annuellement dans le cadre de la délibération budgétaire, et dans la limite de celui-ci :

- les frais d’inscription, les frais d’adhésion et les frais pédagogiques dus aux organismes de
formation pour les élus locaux agréés par le Ministère de l’Intérieur pour la réalisation des actions
de formation des élus du Conseil régional ;
- les frais de déplacement et de séjour devant être engagés pour assister à l’action de formation,
selon les modalités définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État et détaillées
dans le  règlement  présenté  en annexe 2  chapitre  I  à  la  présente  délibération.  Les voyages
d’étude ne sont pas concernés par les dispositions de cette délibération. Leur organisation doit
faire l’objet d’une délibération spécifique.
- sur demande, les pertes de revenu corrélatives supportées par les élus régionaux, dans la limite
de dix-huit jours par élu, sur la durée totale du mandat et tous mandats confondus, à la hauteur
d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance et conformément à la
réglementation en vigueur

Décide  que  le  budget  annuel  alloué  à  la  formation  des  élus  locaux  est  réparti  de  façon
prévisionnelle au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe.

Chapitre II – Remboursement de frais supportés par les conseillers régionaux

Section 1. Remboursement de frais liés à l’exercice du mandat de conseiller régional

Article 3 : Remboursement de frais de déplacement et de séjour

Décide  d’indemniser  le  déplacement  et  de rembourser  les  frais  de  séjour  que  les  conseillers
régionaux ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités, soit :
- les séances plénières du conseil régional ;
- les séances de la commission permanente ;
- les réunions des commissions et groupes de travail dont ils sont membres et institués par une
délibération du conseil régional ;
- les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes dans lesquels ils ont
été désignés pour représenter la région.

Décide  que  la  Présidente  du conseil  régional,  les  vice-présidents  et  les  conseillers  régionaux
délégués dans le cadre des fonctions qui leur ont respectivement été déléguées sont indemnisés,
des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés pour leurs déplacements ès qualités sur
le territoire de l’Ile-de-France.
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La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l’Etat et détaillées dans le règlement présenté en annexe 2 chapitre II à la
présente délibération.

Le droit  à remboursement des titres de transport  et  des frais  d’hébergement n’est  pas ouvert
lorsque la prestation est fournie aux conseillers régionaux directement par la Région, en gestion
directe ou par marchés publics.

En dehors des cas  exposés au présent  article,  la  prise  en charge ou le  remboursement  des
dépenses de déplacements et de frais de séjour sont conditionnés à l’exercice d’un mandat spécial
dont  le  contenu est  décidé par  le  conseil  régional.  Le  montant  prévisionnel  des dépenses de
formation adaptées aux fonctions d’élus est voté annuellement dans le cadre de la délibération
budgétaire conformément aux dispositions de l’article L. 4135-12 du code général des collectivités
territoriales.

Article 4 : Remboursement des frais liés au handicap

Décide que les conseillers régionaux en situation de handicap bénéficient du remboursement des
frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui
sont liés à l’exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le code général des collectivités
territoriales.

Ces remboursements sont cumulables avec ceux prévus à l’article 3.

Article 5 : Remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance

Décide que les conseillers régionaux peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par le code
général  des  collectivités  territoriales,  du  remboursement  des  frais  de  garde  d'enfants  ou
d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux séances et
réunions précisées à l’article 3 de la présente délibération.

Section 2. Remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial

Article 6 : Remboursement des frais de déplacement et de séjour

Décide que les conseillers régionaux ont droit au remboursement de la moitié du Passe Navigo,
contre justificatif, pour l’exercice de leur mandat.

Décide que les conseillers régionaux ont droit au remboursement des frais supplémentaires de
transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés
par le conseil régional.

Le conseil  régional choisit  le moyen de transport au tarif  le moins onéreux et,  lorsque l'intérêt
régional l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement tel que défini dans le règlement figurant
en annexe 2 chapitre III à la présente délibération.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat et détaillées dans le règlement présenté en annexe 2 chapitre III à la
présente délibération.
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Le droit  à remboursement des titres de transport  et  des frais  d’hébergement n’est  pas ouvert
lorsque la prestation est fournie aux conseillers régionaux directement par la région, en gestion
directe ou par marchés publics.

Article 7 : Remboursement d’autres dépenses

Décide que la délibération chargeant un conseiller régional d’un mandat spécial peut autoriser le
remboursement  d’autres  dépenses,  limitativement  énumérées  par  cette  délibération  et  liées  à
l'exercice  de  ce  mandat  spécial,  notamment  les  éventuels  frais  spécifiques  de  déplacement,
d’accompagnement et d’aide technique liés à la situation de handicap du conseiller régional, de
visas, de vaccins ou nécessités par la mission (sécurité, accompagnement, traduction).

Chapitre III – Moyens mis à disposition des conseillers régionaux par la région

Section 1. Frais de documentation

Article 8 : Conseillers régionaux exerçant une fonction exécutive

Décide que la région prend en charge les dépenses de documentation des élus exerçant une
fonction exécutive, dans la limite du vote du budget et de la disponibilité des crédits inscrits.

Ces dépenses comprennent l’achat de revues, de livres, d’accès à des bases de données et à des
services en ligne.

Dans le respect des engagements pris par la collectivité en matière de développement durable,
seront  privilégiés  les  supports  numériques  et  la  mutualisation  de  services  rendus  aux  élus
régionaux.

Article 9 : Répartition

Décide que la présidente du conseil régional ou son délégué définit annuellement, dans la limite du
vote du budget  et des crédits disponibles,  le montant des dépenses documentaires définies à
l’article précédent.

Section 2. Repas, manifestations et réceptions

Article 10 : Prise en charge de repas

Décide que les conseillers régionaux, lorsqu’ils prennent part aux séances plénières du conseil
régional, peuvent  bénéficier  de la  prise en charge de leurs repas dans le  cadre des marchés
publics de la collectivité passés à cet effet.

Décide que les conseillers régionaux, lorsqu’ils participent aux commissions et instances internes
de la Région, peuvent déjeuner au restaurant inter-entreprises du siège.

Article 11 : Réceptions

Décide que les élus exerçant une fonction exécutive peuvent organiser en Île-de-France et dans
l’intérêt régional, des réceptions pour le compte de la collectivité. La présidente du conseil régional
ou  son  délégataire  définit  annuellement,  dans  la  limite  du  vote  du  budget  et  des  crédits
disponibles, le montant des dépenses de réceptions.
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Décide  que  les  présidents  de  groupes  politiques  et  les  présidents  de  commissions  peuvent
organiser  en  Île-de-France et  dans  l’intérêt  régional,  des  réceptions  pour  le  compte  de  la
collectivité. Les plafonds de remboursement sont précisés dans le tableau joint à l’annexe 3 à la
présente délibération.

Article 12 : Repas de travail

Décide que les élus exerçant une fonction exécutive, les présidents de groupes politiques et les
présidents de commissions peuvent bénéficier du remboursement de frais de restaurant exposés
en Île-de-France dans les conditions définies à l’annexe 3 de la présente délibération.

Section 3. Véhicules

Article 13 : Utilisation et mise à disposition de véhicules

Décide que les conseillers régionaux ont la possibilité d’utiliser, pour les déplacements nécessités
par  l’exercice  de  leur  mandat  et  en  fonction  des  disponibilités,  le  parc  régional  de  véhicules
partagés avec ou sans conducteur.

Décide que les conseillers régionaux ont la possibilité d’utiliser, pour les déplacements nécessités
par l’exercice de leur mandat et en fonction des disponibilités, le parc régional de vélos électriques.

Décide qu’un véhicule de service et deux chauffeurs sont affectés de manière permanente à la
Présidente du conseil régional.

Les  conditions  d’utilisation  et  modalités  de  mise  à  disposition  des véhicules  sont  définies  au
règlement d’application figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Section 4 – Matériel informatique et de télécommunication

Article 14 : Matériel informatique

Décide de mettre à disposition des conseillers régionaux, pour l’exercice de leur mandat régional
un équipement informatique portable à usage national et ses accessoires.

Décide  de mettre  également  à  disposition  du président  de chaque groupe  politique un  poste
portable au standard de la Région pour assurer sa fonction

Les matériels et services associés proposés sont définis par la présidente du conseil régional ou
son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services régionaux.

Les matériels demeurent la propriété de la région Île-de-France et doivent être restitués à la perte
de qualité de conseiller régional, au plus tard à la fin de la mandature. A défaut de restitution, la
valeur vénale du bien est mise à la charge de l’élu.

En  cas  de  vol  de  l’équipement  informatique,  les  conseillers  régionaux  produisent  la  plainte
déposée pour pouvoir être à nouveau équipé ou pour ne pas avoir à régler le montant de la valeur
vénale du bien en question.

En cas de perte ou de détérioration de l’équipement informatique, un titre de recettes est édité par
la Région afin que les conseillers régionaux s’acquittent de la valeur vénale de l’équipement en
question
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La mise à disposition du matériel et des services associés est accompagnée de la signature par
chaque conseiller régional d’un état de remise détaillant le matériel mis à sa disposition et les
conditions de restitution.

Article 15 : Mise à disposition d’équipements téléphoniques, voix et data

Décide  de  mettre  à  disposition  des  élus  exerçant  une  fonction  exécutive,  des  présidents  de
commission, des présidents de groupe et des membres de la commission d’appel d’offres pour
l’exercice de leur mandat et fonctions, des moyens en téléphonie mobile nationale voix et data.

Les matériels et services associés proposés sont définis par la présidente du conseil régional ou
son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services régionaux.

Les matériels demeurent la propriété de la région d’Ile-de-France et doivent être restitués à la
perte de qualité de conseiller régional ou de la fonction ouvrant droit à la mise à disposition de ce
matériel, et au plus tard à la fin de la mandature. A défaut de restitution, la valeur résiduelle du bien
est mise à la charge de l’élu.

Une synthèse mensuelle des différents coûts de communication de chaque ligne téléphonique
mobile attribuée est transmise à chaque attributaire et à la présidente du conseil régional ou à son
délégué.

Chapitre IV – Fonctionnement des groupes d’élus régionaux

Article 16 : Moyens humains

Décide  d’autoriser  la  Présidente  du  conseil  régional,  sur  proposition  des représentants  des
groupes  d’élus  régulièrement  constitués,  à  affecter  aux  groupes  d’élus  une  ou  plusieurs
personnes.

Décide que les crédits nécessaires à ces dépenses de personnel sont inscrits annuellement au
budget régional sans qu’ils puissent excéder 30% du montant total des indemnités versées chaque
année aux membres du conseil régional. Les crédits inscrits sont répartis de façon prévisionnelle
au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe.

Décide que ces crédits couvrent les dépenses de rémunération de l’ensemble des personnels
recrutés au titre du présent article indépendamment de leur contrat ou mode de recrutement, à
l’exception :
- des indemnités ou versements indissociables de la qualité d’agent public des bénéficiaires et
sans lien avec le fonctionnement du groupe d’élus ;
- des indemnités ou versements indissociables de la qualité d’agent public des bénéficiaires et
sans lien avec le fonctionnement du groupe d’élus ;
- des indemnités journalières de sécurité sociale, le cas échéant.

Décide que les personnels recrutés au titre du présent article pourront occuper un poste à temps
complet ou à temps non complet à raison de 14 heures, 21heures ou 28 heures hebdomadaires,
équivalant à 2 jours, 3 jours ou 4 jours hebdomadaires.

Décide que les personnels recrutés au titre du présent article pourront exercer une des fonctions
listée chaque année à  l’annexe 2  de la  Délibération fixant  le  montant  des recettes et  portant
ouverture d’autorisations de programme, d’engagement et de crédits de paiement dans le budget
de la région.

La rémunération des collaborateurs de groupes se décompose comme suit :
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- traitement de base ;
- indemnité de résidence ;
- régime indemnitaire.
Et, le cas échéant, sous réserve du respect des conditions d’attribution :
- supplément familial de traitement ;
- indemnité transport ;
- indemnité de télétravail ;
- toute autre indemnité ou prime décidée par l’assemblée délibérante.

Le  traitement  base  est  fixé  par  référence  aux  grades  de  la  fonction  publique  territoriale
correspondant aux fonctions exercées selon les modalités décrites chaque année à l’annexe 2 de
la Délibération fixant le montant des recettes et portant ouverture d’autorisations de programme,
d’engagement et de crédits de paiement dans le budget de la région.

Le régime indemnitaire est fixé conformément aux montants définit par les délibérations du conseil
régional : Délibérations n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017, n° CR 2018-036 du 20 septembre
2018, n° CP 2019-403 du 18 septembre 2019, CP 2020-239 du 27 mai 2020 et n° CR 18-89 du
25 avril 1989.

Décide  que  les  groupes  d’élus  peuvent  solliciter  le  recrutement  d’apprentis,  de  stagiaires
conventionnés et d’intervenants occasionnels selon les modalités de rémunération prévues par la
réglementation et par la délibération CR 89-07 du 28 septembre 2007.

Décide  que  les  personnels  recrutés  au  titre  du  présent  article  disposent  du  même droit  à  la
formation que les agents régionaux et selon les mêmes modalités. Les crédits nécessaires à ces
dépenses sont inscrits annuellement au budget régional..

Article 17 : Locaux et matériel de bureau

Décide d’affecter  aux  groupes d’élus  régulièrement  constitués,  pour  l’exercice  du mandat  des
membres du groupe :
- des bureaux équipés en mobilier ;
- un micro-ordinateur configuré au standard de la  Région et ses accessoires par agent affecté à
chaque groupe, ainsi qu’une connexion internet ;
- un micro-ordinateur pour le directeur de cabinet et/ou le secrétaire général de groupe, compte
tenu des nécessités de leurs fonctions ;
- des appareils de reprographie dimensionnés aux besoins, éventuellement d’usage commun ou
partagé.

Les matériels et services associés proposés sont accordés par la présidente du conseil régional ou
son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services régionaux.

Décide  que  du  matériel  informatique  et  des  périphériques,  logiciels  et  services  spécifiques
(scanners appareils, photos numériques…), ainsi que les consommables liés à l’utilisation de ces
matériels, sont pris en charge par le budget régional au prorata du nombre d’élus inscrits dans
chaque groupe. Le montant plafond est de 2 000 € par an et par groupe, majoré de la somme de
100 € par élu membre du groupe. 

L’ensemble  des locaux,  matériels,  équipements  et  fournitures  mis  à  disposition  est  réparti  au
prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe.

L’ensemble de ces biens est placé sous la responsabilité du représentant de chaque groupe. Ils
restent propriété de la région d’Ile-de-France et sont restitués lors de la dissolution du groupe
politique ou en fin  de mandature.  Un état  d’entrée et  de sortie  des biens est  édité lors de la
constitution puis de la dissolution du groupe et remis au président de chaque groupe. En cas de
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soustraction d’un bien, la région se réserve le droit d’engager des poursuites.

L’usage de ces biens est strictement lié au fonctionnement du groupe et à l’exercice du mandat de
conseiller régional de ses membres.

Article 18 : Frais d’affranchissement

Décide que les frais d’affranchissement du courrier des groupes d’élus sont pris en charge par le
budget régional au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe. Le montant plafond est
fixé à 1000 € par élu et par an.

Article 19 : Moyens de documentation

Décide de prendre en charge les dépenses de documentation des groupes politiques au prorata
du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe. Chaque année sont déterminées, dans la limite des
crédits disponibles, les enveloppes de dépenses documentaires spécifiques des groupes et celles
relatives aux outils documentaires transversaux mutualisés (bases de données, services en ligne).

Ces dépenses comprennent l’achat de revues, de livres, d’accès à des bases de données et à des
services en ligne.

Article 20 : Moyens de télécommunication

Décide de mettre à disposition des agents permanents des groupes d’élus, pour l’exercice du
mandat de leurs membres, les moyens téléphoniques suivants :
- une ligne téléphonique fixe pour chaque agent permanent affecté à un groupe d’élus,
-  un téléphone mobile  voix/data,  modèle standard région pour le directeur de cabinet  et/ou le
secrétaire général de groupe,
- des téléphones mobiles voix/data, modèle standard région supplémentaires dans la limite de
10% de l’effectif des élus membres du groupe concerné.

Les matériels et services associés proposés sont définis par la présidente du conseil régional ou
son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services régionaux.

L’ensemble de ces biens est placé sous la responsabilité du représentant de chaque groupe. Ils
restent propriété de la région d’Ile-de-France et sont restitués lors de la dissolution du groupe
politique ou en fin  de mandature.  Un état  d’entrée et  de sortie  des biens est  édité lors de la
constitution puis de la dissolution du groupe et remis au président de chaque groupe. En cas de
soustraction d’un bien, la région se réserve le droit d’engager des poursuites.

L’usage de ces biens est strictement lié au fonctionnement du groupe et à l’exercice du mandat de
conseiller régional de ses membres.

Une synthèse mensuelle des différents coûts de communication de chaque ligne téléphonique
mobile attribuée est transmise au président de groupe, garant de l’utilisation raisonnée du matériel
mis à disposition de son groupe

Toutes  les  demandes  d’équipement  doivent  être  adressées  par  le  président  de  groupe  à  la
présidente du conseil régional ou à son délégué.

Article 21 : Moyens de reprographie et diffusion des documents élaborés par les groupes

Décide de mettre à la disposition des groupes les moyens du service imprimerie de la collectivité
pour l’impression de documents destinés à faire connaître leur action dans la limite de deux tirages
par an.
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Le contenu et la conception de ces documents sont définis par les groupes et doivent répondre
aux règles applicables en matière de financement des campagnes électorales et du droit de la
presse.

Le nombre maximum de documents par groupe et par parution est fixé à 5000 exemplaires A4
recto-verso couleur ou noir/blanc, sur des supports allant de 80 à 250 grammes. Le tout, augmenté
de 60 exemplaires par élu membre du groupe.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 22 : Abrogations

Abroge la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

2021-07-16 10:08:01 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 19 RAPPORT N° CR 2021-045

Annexe 1 : Tableau récapitulant l’ensemble des indemnités
allouées aux membres du conseil régional

2021-07-16 10:08:01 



1. Tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités 
allouées aux membres du conseil régional

Pour l’exercice effectif de sa fonction, l’élu perçoit une indemnité afin de couvrir les charges 
générées par l’exercice de son mandat et pour compenser la perte éventuelle de rémunération. 

Les indemnités sont calculées par rapport au traitement afférent à l’indice terminal de la fonction 
publique, soit : Indice majoré 830 x valeur du point d’indice (4.6860 au 01/02/2017) = 3 889,40 € 
bruts.

Tableau des indemnités des élus de la Région

FONCTION BASE DE CALCUL MODULATION BRUT MENSUEL*

Conseil régional 3 889,40 € 70% 2 722,58 €

Membre de la 
commission permanente 3 889,40 € 70%+10% de l’indemnité 

de conseiller régional 2 994,84 €

Vice-Président 3 889,40 € 70%+40% de l’indemnité 
de conseiller régional 3 811,61 €

Président 3 889,40 € 100%+maj.45% 5 639,63 €

* Le montant de l’indemnité durant le mandat suivra l’évolution de l’indice terminal de la fonction publique et/ou de la 
valeur du point d’indice.
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Annexe 2 : Règlement d’application relatif aux conditions de
prise en charge sur le budget régional des frais exposés par
les élus du conseil régional à l’occasion de l’exercice de leur

mandat
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2. Règlement d’application relatif aux conditions de prise en charge 
sur le budget régional des frais exposés par les élus du conseil 
régional à l’occasion de l’exercice de leur mandat

Chapitre préliminaire. Définitions, notions et principes d’application

Section I. Définitions

Élus :

Les conseillers régionaux de la Région d’Ile-de-France lorsqu’une délibération a prévu la prise en 
charge par la Région de frais de déplacement et d’hébergement.

Réunions et instances concernées :

Entrent dans la catégorie des réunions du conseil régional :
- les séances plénières du conseil régional ;
- les réunions des commissions instituées par une délibération du conseil régional et dont le 

conseiller régional est membre (commission permanente, commissions thématiques, 
commissions d’appels d’offres, mission d’information et d’évaluation…).

Entrent dans la catégorie des instances dont un conseiller régional fait partie ès qualités :
- les réunions des assemblées délibérantes (assemblée générale, conseil d’administration, 

conseil de surveillance…) et des bureaux des organismes où le conseiller a été désigné 
pour représenter la région, soit par délibération du conseil régional (art. L. 4132-22 du 
CGCT), soit par décision de la Présidente du conseil régional (art. L. 4231-5 du CGCT).

Seules ces réunions et instances ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par la 
Région des déplacements pour les conseillers régionaux non titulaires d’une délégation exécutive. 
Dès lors, n’ouvrent pas droit à prise en charge par la Région les frais liés aux réunions ou 
évènements organisés par l’organisme et où l’élu régional est présent en tant que représentant de 
cet organisme, ainsi que les frais liés à toute autre manifestation (cérémonie, inauguration, réunion 
de groupe politique…).

Pour la présidente du conseil régional, ouvre également droit à remboursement toute participation 
ès qualités à une réunion, un évènement, une manifestation se déroulant sur le territoire de la 
Région d’Ile-de-France.

Pour les vice-présidents et les conseillers régionaux titulaires d’une délégation de fonction, ouvre 
droit à remboursement toute participation à une réunion, un évènement ou une manifestation, en 
lien avec le champ de leur délégation et se déroulant sur le territoire de l’Ile-de-France.

Dépenses remboursables :

Sont remboursables, sur les bases et les taux maximaux en vigueur au moment du déplacement 
fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié prévus au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié :

- les dépenses de déplacement ;
- les frais de séjour.



Le droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour (titres de transport, 
hébergement…) n’est pas ouvert lorsque la prestation est fournie aux conseillers régionaux 
directement par la région, en gestion directe ou par marchés publics.

Section II. Principes d’application du décret fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l'État :

Pour l’application, aux élus, du décret n°2006-781 modifié du 3 juillet 2006 fixant les conditions et 
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'État, prévue par le code général des collectivités territoriales, le conseil 
régional applique la notion d’ « agent en mission » à l’élu qui exerce son droit à la formation et à 
l’élu qui peut prétendre, pour l’exercice de son mandat ou d’un mandat spécial, à la prise en 
charge ou au remboursement de ses déplacements par la région en application d’une délibération 
du conseil régional.

Frais de séjour : cette notion englobe les frais d’hébergement et de repas.

Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le siège du conseil 
régional.

Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’élu tel qu’il en a 
informé le conseil régional.

En application de l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, les communes limitrophes 
desservies par des moyens de transports publics de voyageurs sont exclues des définitions de la 
résidence administrative et de la résidence familiale.

Chapitre I – Déplacements dans le cadre de 
l’exercice du droit à la formation

Section I. Principes

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur droit à la formation est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur au 
moment du déplacement prévus au décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 et fixés par l’arrêté 
du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 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. Les adaptations et dérogations à 
l’application de ces textes décidées par le conseil régional, sont précisées au sein du présent 
chapitre.
L’octroi de ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et de séjour n’est 
possible que dans le cas où les prestations de séjour et de transport ne sont pas prises en charge 
directement sur le budget régional dans le cadre d’un marché public.

Tout remboursement de frais est effectué sur production d’un état de frais, de justificatifs de 
présence (confirmation d’inscription à la formation, attestation de présence…) et des justificatifs 
des dépenses engagées, conformément à l’article D.1617-19 du Code général des collectivités 
territoriales. L’élu atteste également sur l’honneur ne pas bénéficier de prestations identiques 
fournies par un tiers ou du remboursement des mêmes dépenses par une autre personne.



Section II. Conditions de prise en charge des déplacements et de remboursement des frais 
exposés par les élus dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation

Article 1. Prise en charge par des marchés publics de la Région

Tout déplacement dans le cadre du droit à la formation doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
et donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission.

Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
relatives au séjour des élus (hébergement et frais de repas) sont pris en charge par la Région.

Conditions d’hébergement

L’hébergement peut être pris en charge par la Région :

- pour la nuit précédant la première journée de formation lorsque le temps de trajet entre la 
résidence familiale et le lieu de formation ne permet pas d’être présent à l’ouverture de la 
formation ;

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de formation ;
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de 

formation et la résidence familiale ne permet pas un retour le même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, la prise en charge de l’hébergement des élus par des 
marchés publics régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes 
locales et sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué, de norme 3* et 
dans la limite de 2 fois le taux du remboursement des frais d'hébergement ou, selon la destination, 
d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 
prévues à l'article 3 du 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'État.

En Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des élus par des marchés 
publics régionaux s’effectue dans la limite maximum du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 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'État.

Conditions de transport

En France métropolitaine : la voie ferroviaire au tarif économique de la 2ème classe est le mode de 
transport privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil 
régional ou son délégué lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée 
est supérieure à 6 heures.

Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible en l’absence de liaison 
ferroviaire.

En Europe : la voie ferroviaire au tarif de la 2ème classe est le mode de transport privilégié. Le 
recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil régional ou son délégué 
lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 
6 heures.



Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible lorsque la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures, en l’absence de 
liaison ferroviaire ou lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.

A l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision de la présidente du 
conseil régional ou de son délégué lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou que la 
durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures.

En France, en Europe ou à l’international, lorsque le voyageur fait le choix d'un sur-classement 
pour un mode de transport donné et qu’il ne répond pas aux conditions précisées au sein du 
présent article, le complément éventuel est à sa charge et ne peut donner lieu à aucune prise en 
charge par la région.

Article 2. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice de leur droit à la formation
Tout déplacement dans le cadre du droit à la formation doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
et donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission.

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur droit à la formation en application de la section 1 du chapitre I du présent 
règlement est possible uniquement si aucun marché public régional ne permet une prise en charge 
directe des prestations de transport et d’hébergement.

Remboursement des frais d’hébergement

L’hébergement est remboursé par la Région :

- pour la nuit précédant la première journée de formation lorsque le temps de trajet entre la 
résidence familiale et le lieu de formation ne permet pas d’être présent à l’ouverture de la 
formation ;

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de formation ;
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de 

formation et la résidence familiale ne permet pas un retour le même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les 
élus s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite de 2 fois le taux du remboursement 
des frais d'hébergement ou, selon la destination, d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 
juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 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.

En Europe et à l’international, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les élus 
s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 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.



Remboursement des frais de transport

A défaut de prise en charge de son transport dans le cadre d’un marché public régional, l’élu peut 
se faire rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale :

- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le déplacement 
temporaire, le remboursement des frais de transport s’effectue dans la limite du tarif le 
moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

- En cas d’utilisation, par l’élu, de son véhicule personnel, le remboursement de ses frais 
s’effectue sur la base du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au 
déplacement. Les frais de parking et de péage sont intégralement remboursés par la 
région.

- En France métropolitaine et en Europe : le remboursement des frais de transport s’effectue 
sur la base du tarif du transport par voie ferroviaire économique de 2ème classe ou en 
l’absence de liaisons ferroviaires sur la base du tarif aérien en classe économique.

- A l’international : le remboursement des billets d’avion s’effectue sur la base du tarif de la 
classe économique. Le remboursement sur la base du tarif de la classe immédiatement 
supérieure est possible sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué 
si la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 
heures.

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée.

Chapitre II – Déplacements des élus dans le cadre de l’exercice de leur 
mandat de conseiller régional ès qualités

Section I. Principes

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat en application de la section 1 du chapitre II de la présente délibération 
est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur au moment du déplacement prévus au 
décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 et fixés par les arrêtés du 3 juillet 2006 fixant les taux 
des indemnités de mission pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les 
adaptations et dérogations à l’application de ces textes décidées par le conseil régional, sont 
déclinées au sein du présent chapitre.
L’octroi de ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et de séjour n’est 
possible que dans le cas où les prestations de séjour et de transport ne sont pas prises en charge 
directement sur le budget régional dans le cadre d’un marché public.

Tout remboursement de frais est effectué sur production d’un état de frais, de justificatifs de 
présence (convocation, attestation de présence, procès-verbaux, feuilles d’émargement…) et des 
justificatifs des dépenses engagées, conformément à l’article D.1617-19 du Code général des 
collectivités territoriales. L’élu atteste également sur l’honneur ne pas bénéficier de prestations 
identiques fournies par un tiers ou du remboursement des mêmes dépenses par une autre 
personne.



Section II. Conditions de prise en charge des déplacements et de remboursement des frais 
exposés par les élus à l’occasion de l’exercice de leur mandat de conseiller régional ès 
qualités

Article 3. Prise en charge par des marchés publics de la Région

Tout déplacement doit faire l’objet d’une autorisation préalable et donne lieu à l’établissement d’un 
ordre de mission.

Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
d’hébergement sont pris en charge par la Région.

Conditions d’hébergement

L’hébergement est pris en charge par la Région :

- pour la nuit précédant la première journée de la réunion ou de l’instance concernée lorsque 
le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de réunion ou de l’instance ne 
permet pas d’être présent à l’ouverture de la réunion ou de l’instance concernée ;

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de réunion ou d’instance concernée,
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de la 

réunion ou de l’instance concernée et la résidence familiale ne permet pas un retour le 
même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, la prise en charge de l’hébergement des élus par des 
marchés publics régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes 
locales et sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué, de norme 3* et 
dans la limite de 2 fois le taux du remboursement des frais d'hébergement ou, selon la destination, 
d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 
prévues à l'article 3 du 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.

En Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des élus par des marchés 
publics régionaux s’effectue dans la limite du montant du ratio, applicable à l’hébergement, de 
l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l'article 3 du 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'État.

Conditions de transport

En France métropolitaine, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de 
transport privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil 
régional ou son délégué lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée 
est supérieure à 6 heures.

Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible en l’absence de liaison 
ferroviaire.

En Europe, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de transport 
privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil régional ou son 
délégué lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 
6 heures.



Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible lorsque la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures, en l’absence de 
liaison ferroviaire ou lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.

À l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision de la présidente du 
conseil régional ou de son délégué sauf lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou 
que la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures.

En France, en Europe ou à l’international, lorsque le voyageur fait le choix d'un sur-classement 
pour un mode de transport donné et qu’il ne répond pas aux conditions précisées au sein du 
présent article, le complément éventuel est à sa charge et ne peut donner lieu à aucune prise en 
charge par la région.

Article 4. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice de leur mandat de conseiller régional ès qualités
Tout déplacement doit faire l’objet d’une autorisation préalable et donne lieu à l’établissement d’un 
ordre de mission.

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat, en application de la section 1 du chapitre II du présent règlement est 
possible uniquement si aucun marché public régional ne permet une prise en charge directe des 
prestations de transport et d’hébergement.

Remboursement des frais d’hébergement

L’hébergement est remboursé par la Région :

- pour la nuit précédant la première journée de la réunion ou de l’instance concernée lorsque 
le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de formation ne permet pas d’être 
présent à l’ouverture de la réunion ou de l’instance concernée ;

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de réunion ou d’instance concernée ;
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de la 

réunion ou de l’instance concernée et la résidence familiale ne permet pas un retour le 
même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les 
élus s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite maximum de 2 fois le taux du 
remboursement des frais d'hébergement ou, selon la destination, d’indemnité de mission prévu par 
l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 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.

En Europe et à l’international, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les élus 
s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite maximum du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 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.

Remboursement des frais de transport

À défaut de prise en charge de son transport dans le cadre d’un marché public régional, l’élu peut 
se faire rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale :



- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le déplacement 
temporaire, le remboursement des frais de transport s’effectue dans la limite du tarif le 
moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

- En cas d’utilisation, par l’élu, de son véhicule personnel, le remboursement de ses frais 
s’effectue sur la base du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au 
déplacement. Les frais de parking et de péage sont intégralement remboursés par la 
région.

- En France métropolitaine et en Europe : le remboursement des frais de transport s’effectue 
sur la base du tarif du transport par voie ferroviaire économique de 2ème classe ou en 
l’absence de liaison ferroviaire sur la base du tarif aérien en classe économique.

- À l’international : le remboursement des billets d’avion s’effectue sur la base du tarif de la 
classe économique. Le remboursement sur la base du tarif de la classe immédiatement 
supérieure est possible sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué 
si la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 
heures.

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée.

Chapitre III. Déplacements liés à l’exercice d’un 
mandat spécial

Section I. Principes

Le remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial, exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice de ce mandat en application de la section 2 du chapitre II de la présente 
délibération, est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur au moment du 
déplacement prévus au décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 et fixés par les arrêtés du 3 
juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission pour les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'État. Les adaptations et dérogations à l’application de ces textes décidées 
par le conseil régional, sont déclinées au sein du présent chapitre.
L’octroi de ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et de séjour n’est 
possible que dans le cas où les prestations de séjour et de transport ne sont pas prises en charge 
directement sur le budget régional dans le cadre d’un marché public.

La délibération du conseil régional confiant un mandat spécial à un élu précise :

- Le moyen de transport, qu’il soit pris en charge directement par la région ou que les frais de 
déplacement soient remboursés à l’élu.

- Le moyen d’hébergement, qu’il soit pris en charge directement par la Région ou que les 
frais d’hébergements soient remboursés à l’élu ;

- L’ensemble des dépenses spécifiques prises en charge ou remboursées par la Région à 
l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial par un élu.

Les dépenses relatives aux 3 alinéas précédents sont proposées au tarif le moins onéreux. Toute 
dérogation est explicitement validée par la Commission permanente au regard de l’intérêt régional 
du mandat spécial confié.

Tout remboursement de frais est effectué sur production d’un état de frais et de justificatifs de 
dépenses, conformément à l’article D.1617-19 du Code général des collectivités territoriales. L’élu 
atteste également sur l’honneur ne pas bénéficier de prestations identiques fournies par un tiers ou 
du remboursement des mêmes dépenses par une autre personne.



Section II. Conditions de prise en charge des déplacements et de remboursement des frais 
exposés par les élus à l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial

Article 5. Prise en charge par des marchés publics de la Région

Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
relatives au séjour des élus (hébergement et frais de repas) sont pris en charge par la Région.

Conditions d’hébergement

L’hébergement est pris en charge par la Région.
- pour la nuit précédant la première journée d’exercice de la mission confiée par mandat 

spécial lorsque le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de la mission confiée 
ne permet pas d’être présent au commencement de l’exercice de cette mission ;

- pour les nuits situées entre plusieurs jours d’exercice de la mission confiée par mandat 
spécial ;

- pour la nuit suivant le dernier jour d’exercice de la mission confiée par mandat spécial 
lorsque le temps de trajet entre le lieu de la mission confiée et la résidence familiale ne 
permet pas un retour le même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, la prise en charge de l’hébergement des élus par des 
marchés publics régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes 
locales et sur décision du conseil régional donnant mandat spécial, de norme supérieure.

En Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des élus par des marchés 
publics régionaux s’effectue dans la limite du montant du ratio, applicable à l’hébergement, de 
l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l'article 3 du 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. En cas de contraintes locales et sur décision du conseil régional 
donnant mandat spécial, il peut être dérogé aux règles ci-dessus.

Conditions de transport

En France métropolitaine, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de 
transport privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé sur décision du conseil régional 
donnant mandat spécial lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée 
est supérieure à 6 heures.

Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible en l’absence de liaison 
ferroviaire ou sur décision du conseil régional donnant mandat spécial.

En Europe, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de transport 
privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé sur décision du conseil régional donnant 
mandat spécial lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est 
supérieure à 6 heures.

Le recours à la voie aérienne sur la base du tarif économique est possible lorsque la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures en l’absence de 
liaison ferroviaire ou lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.

La prise en charge s’effectue au tarif de la classe économique. Le recours à la classe 
immédiatement supérieure est possible sur décision du conseil régional donnant mandat spécial



sauf lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou que la durée du ou des trajets 
effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures.

A l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision du conseil régional 
donnant mandat spécial lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou que la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures.

En France, en Europe ou à l’international, lorsque le voyageur fait le choix d'un sur-classement 
pour un mode de transport donné et qu’il ne répond pas aux conditions précisées au sein du 
présent article, le complément éventuel est à sa charge et ne peut donner lieu à aucune prise en 
charge par la région.

Article 6. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat, en application de la section 1 du chapitre III du présent règlement est 
possible uniquement si aucun marché public régional ne permet une prise en charge directe des 
prestations de transport et d’hébergement.

Remboursement des frais d’hébergement

L’hébergement est remboursé par la Région :

- pour la nuit précédant la première journée d’exercice de la mission confiée par mandat 
spécial lorsque le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de formation ne 
permet pas d’être présent au commencement de l’exercice de cette mission.

- pour les nuits situées entre plusieurs jours d’exercice de la mission confiée par mandat 
spécial,

- pour la nuit suivant le dernier jour d’exercice de la mission confiée par mandat spécial 
lorsque le temps de trajet entre le lieu de formation et la résidence familiale ne permet pas 
un retour le même jour.

En France métropolitaine et outre-mer, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les 
élus s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite de 2 fois le taux du remboursement 
des frais d'hébergement ou, selon la destination, d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 
juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 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'État.

En Europe et à l’international, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les élus 
s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 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'État.

Remboursement des frais de transport

A défaut de prise en charge de son transport dans le cadre d’un marché public régional, l’élu peut 
se faire rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale :



- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le déplacement 
temporaire, le remboursement des frais de transport s’effectue dans la limite du tarif le 
moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

- En cas d’utilisation, par l’élu, de son véhicule personnel, le remboursement de ses frais 
s’effectue sur la base du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au 
déplacement. Les frais de parking et de péage sont intégralement remboursés par la 
région.

- En France métropolitaine et en Europe : le remboursement des frais de transport s’effectue 
sur la base du tarif du transport par voie ferroviaire économique de 2ème classe ou sur la 
base du tarif aérien en classe économique en l’absence de liaisons ferroviaires.

- À l’international : le remboursement des billets d’avion s’effectue sur la base du tarif de la 
classe économique. Le remboursement sur la base du tarif de la classe immédiatement 
supérieure est possible sur décision du conseil régional donnant mandat spécial si la durée 
du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures.

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée.

Article 7. Remboursement des dépenses supplémentaires exposées par les élus à 
l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial

La délibération chargeant un conseiller régional d’un mandat spécial peut autoriser le 
remboursement d’autres dépenses, limitativement énumérées par cette délibération et liées à 
l'exercice de ce mandat spécial, notamment :

- les éventuels frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés 
à la situation de handicap du conseiller régional ;

- les frais de visas ;
- les frais de vaccins ;
- les frais particuliers pouvant être nécessités par la mission : sécurité, accompagnement, 

traduction… ;
- par dérogation à l’article précédent du présent règlement, les frais de transport autres que 

les transports en commun sur le lieu d’exercice du mandat spécial (location de véhicule, 
taxi…) nécessités par les contraintes locales et par l’intérêt régional dans le cadre de 
l’exercice du mandat spécial.

Cette délibération peut exceptionnellement autoriser le remboursement de frais relatifs à l’invitation 
de personnalités pour prendre part à des petits déjeuners et à des repas, engagés par la 
présidente du conseil régional ou son représentant mandaté dans le cadre des relations avec des 
partenaires étrangers et au titre de la représentation de la région d’Ile-de-France.

Chapitre IV. Modalités d’exécution
Article 8. Conditions d’octroi d’avances pour les déplacements en Outre- mer, en Europe et 
à l’international

Pour les remboursements de frais d’hébergement et de repas à l’étranger et en outre-mer, des 
avances sur paiement peuvent être consenties avant le départ aux élus qui en font la demande 
pour la prise en charge de 2 repas minimum ou un montant d’avance à verser supérieur à 50 
euros.

Celles-ci sont délivrables en numéraire (en euros, dans les conditions fixées par le comptable 
public) ou par mandat administratif.

Ces avances sont réalisées dans les limites suivantes :



- 75% des sommes présumées dues avant le départ au vu du programme détaillé de la 
mission ;

- 25% de solde au retour de la mission au vu des états des frais signés par l’élu régional et 
des décomptes spécifiques présentant les justificatifs de l’ensemble des dépenses 
engagées au cours de la mission.

Les ajustements de durée de mission donnent lieu à une actualisation prorata temporis des 
montants versés. Dans le cas où l’avance perçue par le titulaire du mandat spécial est supérieure 
aux frais engagés ouvrant droit à remboursement ou en l’absence de pièces justificatives, il est 
procédé au remboursement du trop-perçu par l’élu via l’émission d’un titre de recettes.
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3. Règlement d’application relatif aux conditions de prise en charge 
sur le budget régional de dépenses de repas, de réceptions et de 
manifestations exposés par les élus dans le cadre de l’action 
publique régionale.

Article 1 : Principes

Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi, la collectivité régionale organise 
des manifestations. Il s’agit notamment de partenariats, de relations institutionnelles, d’animation 
de réseaux…

Les élus exerçant une fonction exécutive peuvent organiser, dans l’intérêt régional, des réceptions 
pour le compte de la collectivité. La présidente du conseil régional ou son délégataire définit 
annuellement, dans la limite du vote du budget et des crédits disponibles, le montant des 
dépenses de réceptions.

Ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais de restaurant dans la limite d’un 
plafond annuel de 5 000 € par an et par élu, plafond porté à 10 000 € par an pour la Présidente du 
conseil régional et de 50 € par personne invitée, sauf dérogation expresse accordée par le DGS 
pour repas officiels ou protocolaires qui sont plafonnés à 100 €.

Les présidents de groupes politiques peuvent organiser, dans l’intérêt régional, des réceptions 
pour le compte de la collectivité et bénéficier des mises à disposition de boissons dans le plafond 
de 880 € par an et par élu membre du groupe. Ils peuvent également bénéficier du remboursement 
de frais de restaurant, imputés sur le quota du groupe, dans la limite d’un plafond annuel de 
10 000 € par an et par élu et de 50 € par personne invitée.

Les présidents de commissions peuvent bénéficier du remboursement de frais de restaurant, 
imputés sur le quota de leur groupe, dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 € par an et de 
50 € par personne invitée. Ils peuvent également organiser, au titre des réceptions à la charge de 
la collectivité, un repas par an pour l’ensemble de la commission.

Article 2 : Les prestations réalisées dans le cadre de marchés publics par les traiteurs dans 
les locaux régionaux et hors les murs en Ile de France

Ces prestations comprennent :

 petits déjeuners ;

. repas : déjeuners ou dîners : restauration complète, assise, avec un service de table ;

 buffets : repas froids ou chauds servis en journée ou en soirée et pris debout ou assis. Les 
convives se servent eux-mêmes au buffet. Ils sont organisés dans les salles régionales adaptées à 
cet effet ;

 cocktails : collation froide ou chaude debout. Ils sont organisés dans les salles régionales 
adaptées à cet effet.

 plateaux repas : prestation froide demandée à l’occasion de réunions de travail ;

 accueils / pauses « debout » : prestation demandée à l’occasion de l’ouverture d’un colloque, 
de réunions de travail, de manifestations, de séances plénières…



Article 3 : Les prestations de mise à disposition de boissons dans les locaux régionaux

Dans le cadre de réunions de travail relatives à la mise en œuvre des politiques régionales, des 
boissons peuvent être mises à disposition.

Article 4 : Modalités de mise en œuvre

- À l’occasion des séances du conseil régional et de la Commission permanente

Les conseillers régionaux, lorsqu’ils prennent part aux séances plénières du conseil régional et aux 
réunions des commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil 
régional, peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs repas dans le cadre des marchés 
publics de la collectivité passés à cet effet.

- A l’occasion de la mise en œuvre des politiques publiques régionales dans l’intérêt 
régional

Les élus exerçant une fonction exécutive, les présidents de groupes politiques, les présidents de 
commissions, peuvent organiser des réceptions et des repas de travail pris en charge dans le 
cadre de marchés publics.

- A l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial

Hors du territoire d’Île-de-France, la délibération de l’assemblée confiant un mandat spécial à sa 
présidente peut exceptionnellement autoriser l’organisation, par un marché public régional, de 
petits déjeuners et repas avec des partenaires de la collectivité et au titre de la représentation de 
la région d’Ile-de-France.

Article 5 : Modalités de prise en charge

Les repas doivent être pris en Île-de-France (7j/7j et 24h/24h) et concerner au moins deux 
personnes.

Pour obtenir le remboursement, le bénéficiaire doit produire une demande de remboursement dont 
l’intérêt régional a été validé par la Présidente ou son délégataire.

La demande de remboursement contient en outre, la facture, l’objet, la date, le nombre et la qualité 
des invités.



DEPENSES DE RECEPTIONS ET DE RESTAURANT DES ELUS

Dépenses de réceptions (1) Dépenses de restaurant

 50 € par personne (2 personnes 
au minimum) en Ile-de-France

Elus exerçant une 
fonction exécutive

 Plafond de 5 000 € par an et 
par élu et de 10 000 € pour la 
Présidente du CR

 Demande de prise en charge 
signée préalablement par la 
Présidente du CR ou son 
délégataire

 Demande de remboursement 
validée par la Présidente du CR ou 
son délégataire

 Demande de prise en charge signée 
préalablement par la Présidente du CR 
ou son délégataire

 50 € par personne (2 personnes 
au minimum) en Ile-de-France

Présidents de 
groupe d’élus  Dépenses imputées sur le quota 

du groupe (2)

 Plafond de 10 000 € par an et par 
élu

 Demande de remboursement 
validée par la Présidente du CR ou 
son délégataire

 Dépenses imputées sur le quota 
du groupe (2)

 50 € par personne (2 personnes 
au minimum)

Présidents de 
commission

 Plafond de 1 500 € par an et 
par élu

 Demande de remboursement 
validée par la Présidente du CR ou 
son délégataire

 Pris en charge par la Région : un 
repas par an pour l’ensemble de la 
commission

 Dépenses imputées sur le quota 
du groupe (2)

(1) les dépenses de réceptions comprennent les prestations des marchés de traiteurs de la Région et les 
ravitaillements boissons
(2)quota du groupe : 880 € par an et par élu membre du groupe (dépenses de réceptions et de restaurant).
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4. Règlement d’application relatif aux conditions d’utilisation des 
véhicules de service par les élus régionaux

PREAMBULE

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’utilisation, par les élus régionaux, du 
pool de véhicules de service, avec ou sans conducteur.

Les articles 1 et 2 du présent règlement s’applique dans les cas de mise à disposition de véhicules 
avec ou sans chauffeur. Les articles 3, 4 et 5 s’appliquent uniquement dans les cas de mise à 
disposition de véhicules seuls.

Article 1 : La mise à disposition des véhicules

Le service automobile met à disposition des conseillers régionaux, des véhicules, avec ou sans 
conducteur, de façon à répondre aux demandes de déplacement. Ces véhicules ne sont en aucun 
cas considérés comme des véhicules de fonction mais uniquement comme des véhicules de 
service dont l’utilisation est strictement limitée aux missions effectuées dans le cadre de l’exercice 
du mandat régional, à l’exclusion de tout autre usage (privé, partisan ou autre mandat électif). Ils 
ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une affectation nominative.

Seule la présidente du conseil régional bénéficie de manière permanente de la mise à disposition 
d’un véhicule de service et de deux conducteurs affectés (le complément de service étant, le cas 
échéant, assuré par le pool général).

En cas de circonstances exceptionnelles et d’incapacité du service à assurer la prise en charge 
d’un déplacement (absence de ressource, incompatibilité horaire…), le transport est assuré par la 
Région ou remboursé à l’élu en application du règlement d’application relatif aux conditions de 
prise en charge sur le budget régional des frais exposés par les élus du conseil régional à 
l’occasion de l’exercice de leur mandat annexé à la présente délibération du conseil régional.

Le pôle des moyens généraux met à disposition des conseillers régionaux, pour les déplacements 
nécessités par l’exercice de leur mandat et en fonction des disponibilités, le parc régional de vélos 
électriques.

Article 2 : Le principe d’utilisation

Tout déplacement doit être en lien avec l’exercice du mandat régional et il peut inclure la prise en 
charge et la dépose au domicile

Sont autorisés à monter à bord des véhicules de service : les élus régionaux ainsi que toute 
personne identifiée comme ayant un lien direct avec la mission.

L’utilisation des véhicules de service est consentie exclusivement pour des déplacements sur le 
territoire francilien. Tout déplacement en dehors de l’Île-de-France est soumis à autorisation par 
délibération de l’assemblée régionale confiant un mandat spécial à un élu.

Le véhicule doit rester, sauf cas de remisage à domicile (cf. article 4 du présent règlement), remisé 
dans un des parcs de stationnement de la Région.

À chaque déplacement, le conducteur du véhicule doit renseigner (date, heure, destination, 
kilométrage…) et signer le carnet de bord du véhicule qui accompagne les documents officiels et 
les clefs du véhicule.

Tout déplacement en vélo électrique de la Région doit être en lien avec l’exercice du mandat 
régional : le vélo doit rester, sauf cas de remisage à domicile (cf. article 4 du présent règlement), 
remisé dans un des parcs de stationnement de la Région. 



Article 3 : La qualité du conducteur / la validité du permis de conduire

Les véhicules de service appartenant au conseil régional ou loués pour le compte de celui-ci, 
peuvent être confiés à ses élus, par autorisation écrite validée par la Présidente du conseil 
régional.

L’utilisateur à qui est confié un véhicule de la Région doit posséder le permis de conduire civil en 
cours de validité l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée et ne doit pas présenter 
de contre-indication médicale à la conduite.

Les conducteurs en période probatoire, titulaires du permis de conduire depuis moins de 3 ans 
(réduit à 2 ans pour les personnes ayant suivi la filière de formation de l'apprentissage anticipé de 
la conduite), sont autorisés à conduire un véhicule de la Région, sous réserve du respect des 
conditions spécifiques qui leur sont applicables durant cette période.

À l’occasion d’une première utilisation, afin de veiller au respect de ces dispositions, les utilisateurs 
de véhicules de service devront fournir au chef du service automobile, une copie de leur permis de 
conduire.

L’élu remet chaque année une attestation sur l’honneur, attestant que le signataire est bien titulaire 
d’un permis de conduire en cours de validité, qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à 
la conduite et qu’il s’engage à signaler sans délai toute contre-indication, invalidation ou 
suspension du permis.

Article 4 : Le remisage au domicile

Le remisage du véhicule au domicile peut être autorisé en cas de début ou fin de mission en 
dehors des heures d’ouverture du service automobile. Dans ce cas, aucune autre personne que 
celles autorisées à l’article 2 du présent règlement ne peut conduire ce véhicule ni même y 
prendre place.

Dans le cas d’un remisage au domicile, l’utilisateur s’engage à garer le véhicule sur un 
emplacement autorisé, privé ou public, à fermer à clé le véhicule et à activer tout système antivol 
dont celui-ci est doté, ainsi qu’à dissimuler tout objet présent dans le véhicule et susceptible 
d’attirer l’attention d’éventuels voleurs ou vandales.

En outre, lors du remisage au domicile, l’utilisateur est personnellement responsable de tout vol ou 
dégradation constaté sur le véhicule, sauf si les consignes notifiées ci-dessus ont bien été 
appliquées.

Les mêmes règles s’appliquent en cas de remisage au domicile d’un vélo régional.

Article 5 : La responsabilité personnelle lors de la conduite

Lorsqu’un utilisateur conduit un véhicule de la Région, sa responsabilité personnelle et individuelle 
se trouve engagée.

Tout conducteur d’un véhicule de service est soumis au droit commun, notamment du code de la 
route, et encourt les mêmes sanctions pénales que tout particulier conduisant son propre véhicule. 
Ainsi, il doit s’acquitter des amendes reçues et subir, en son nom propre, les éventuels retraits de 
points ou de permis, ainsi qu’une éventuelle procédure judiciaire.

En cas de verbalisation pour infraction au code de la route lors de l’utilisation (en circulation ou en 
stationnement) d’un véhicule de service, l’utilisateur doit transmettre au Service Automobile ladite 
contravention accompagnée du justificatif de paiement de l’amende.

Pour les cas où l’avis de contravention parvient directement à la Région, le Service Automobile 
identifie le contrevenant présumé sur la base des informations en sa possession. Une fois le 
contrevenant identifié, un courrier lui demandant de s’acquitter de l’amende et de retourner au 



service automobile le justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours, lui est envoyé. En cas de 
non-transmission du justificatif de paiement, l’identité du contrevenant est transmise aux autorités 
de police.

Les mêmes règles s’appliquent lors de la conduite d’un vélo de la Région.


