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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article L.4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour le
conseil  régional  de  déléguer  dans  les  limites  qu’il  aura  fixées,  un  certain  nombre  de  ses
attributions à son président. Ces délégations ont été prévues à l’article 1er de la délibération n° CR
2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa présidente.

L’article L.4221-5 du CGCT ayant récemment été modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2022-68
du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) au titre de la programmation débutant en 2023 ainsi que par les articles 173 et 177 de
la  loi  n°  2022-217  du  21  février  2022  relative  à  la différenciation,  la décentralisation,
la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi
3DS, le présent rapport a pour objet de vous proposer les modifications suivantes de l’article 1er de
la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 :

- Complément apporté à l’article 1.11° afin de prendre en compte la modification apportée au
11° de l'article L. 4221-5 du CGCT élargissant la possibilité de délégation du président en
matière  de  réalisation  de  diagnostics  d’archéologie  préventive  à  la  conclusion  de  la
convention prévue à l'article L. 523-7 du code du patrimoine.

- Complément apporté à l’article 1.13° afin de prendre en compte la modification du 13° de
l’article L.4221-5 du CGCT par l’article 2 de l’ordonnance n°2022-68 du 26 janvier 2022
relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au
titre  de  la  programmation  débutant  en  2023  pour  prévoir  la  possibilité  pour  le  conseil
régional de déléguer à son président le pouvoir de procéder, après avis du comité régional
de programmation,  à  l'attribution  et  la  mise en œuvre des aides  liées  à  la  gestion  du
FEADER.

- Ajout d’un 16° à l’article 1er afin de prendre en compte l’ajout d’un 17° à l'article L. 4221-5
du CGCT permettant la délégation au président d’autoriser les mandats spéciaux que les
membres  du  conseil  régional  peuvent  être  amenés  à  exercer  dans  le  cadre  de  leurs
fonctions,  ainsi  que  le  remboursement  des  frais  afférents  prévus  aux  quatrième  et
avant-dernier alinéa de l’article L. 4135-19 du même code. 

Enfin,  l’article 4 tire les conséquences de la délégation à la présidente du conseil  régional en
matière de mandats spéciaux dans la délibération relative aux délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente et dans celle portant  conditions d’exercice du mandat de
conseiller régional et conditions de fonctionnement des groupes d’élus.

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 19 MAI 2022

MODIFICATIONS DES DÉLÉGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL RÉGIONAL À
SA PRÉSIDENTE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4221-5 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-045 du 2 juillet 2021 relative aux conditions d’exercice du mandat
de  conseiller  régional  et  conditions  de  fonctionnement  des  groupes  d’élus  (Mandature  2021-
2028) ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2022-025 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Au 11°)  de l’article 1er de la  délibération n°CR 2021-038 du 2 juillet  2021 relative aux
délégations de pouvoir du conseil régional à sa présidente, après les mots « ou de travaux sur le
territoire de la région » sont insérés les mots : « et de conclure la convention prévue à l'article L.
523-7 du même code. ».

Article 2 :

Au 13°)  de l’article 1er de la délibération n°CR 2021-038 du 2 juillet  2021 relative aux
délégations  de pouvoir  du  conseil  régional  à  sa  présidente,  après  les  mots  «  ou l'organisme
intermédiaire » sont insérés les mots : « ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour  le
développement rural, l'autorité de gestion régionale. ».

Article 3 :

Après le 15°) de l’article 1er de la délibération n°CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux
délégations de pouvoir du conseil régional à sa présidente, il est inséré un  16°) ainsi rédigé :  «
d’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à
exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus
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aux  quatrième et  avant-dernier  alinéa  de l’article L. 4135-19  du  code général  des  collectivités
territoriales ».

Cet article entre en vigueur le 21 mai 2022.

Article 4 :

1° Abroge le r) de l’article 1er de la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative
aux délégations d’attribution du conseil régional à sa commission permanente.

2°  Modifie  la  délibération  n°CR  2021-045  du  21  juillet  2021  relative  aux  conditions
d’exercice du mandat de conseiller régional et conditions de fonctionnement des groupes d’élus
(Mandature 2021-2028) comme suit : 

a) Au dernier alinéa de l’article 3 les mots : « dont le contenu est décidé par le conseil
régional » sont remplacés par les mots : « dont le contenu est décidé par la présidente du conseil
régional » ;

b)  Au deuxième alinéa  de  l’article  6  les  mots  :  «  dont  ils  sont  chargés  par  le  conseil
régional»  sont  remplacés par  les mots :  «  dont  ils  sont  chargés par  la  présidente du conseil
régional » ;

c) A l’article 7 les mots : « la délibération chargeant un conseiller régional d’un mandat
spécial » sont remplacés par les mots : « la décision chargeant un conseiller régional d’un mandat
spécial ».

3° Modifie le 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  adopté  par  la  délibération  n°CR  2021-045  du  21  juillet  2021  relative  aux  conditions
d’exercice du mandat de conseiller régional et conditions de fonctionnement des groupes d’élus
(Mandature 2021-2028) comme suit :

a) Au troisième alinéa de la section I du chapitre III les mots : « La délibération du conseil
régional confiant un mandat spécial » sont remplacés par les mots : « La décision de la présidente
du conseil régional confiant un mandat spécial » ;

b) Au septième alinéa de la section I du chapitre III les mots : « validée par la Commission
permanente  au  regard  de  l’intérêt  régional  »  sont  remplacés  par  les  mots  :  «  validée  par  la
présidente du conseil régional au regard de l’intérêt régional » ;

c) A la  section  II  du  chapitre  III  les  mots  :  «  sur  décision  du  conseil  régional  »  sont
remplacées par les mots : « sur décision de la présidente du conseil régional ». 

Cet article entre en vigueur le 21 mai 2022.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2022-05-06 19:07:15 


