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DÉLIBÉRATION N°CP 2019077
DU 19 MARS 2019

PRIME RÉGIONALE ET AIDE AU RECRUTEMENT D'APPRENTIS POUR
2019 : 1ÈRE AFFECTATION POUR L'AGENCE DE SERVICES ET DE

PAIEMENT (ASP)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code du Travail,notamment le livre II et III de la 6ème partie ;

VU La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
notamment l'article 27 ;

VU La délibération n° CR 87-11 du 7 avril 1987 relative à la politique régionale de formation
professionnelle et d’apprentissage ;

VU La  délibération  n°  CR 31-06  du  17  mars  2006  relative  au  dispositif  cadre  de  la  prime
régionale aux employeurs d’apprentis ;

VU 

VU

VU

La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative au dispositif cadre de la prime régionale
aux employeurs d’apprentis ;
La délibération n° CP 11-562 du 13 juillet 2011 relative à la convention type à signer entre la
Région et les CFA dans le cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage ;
La délibération n° CR 41-13 du 20 juin 2013 relative au rapport intitulé « La Région s’engage
pour l’emploi, refonte des dispositifs d’accès à l’emploi et à l’apprentissage ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 relative à la réforme de la prime régionale
aux employeurs d’apprentis ;
La délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 relative à la création de l’aide au recrutement
d’apprentis ;
La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet  2015 relative à l’actualisation de la convention
portant création de CFA ;
 La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions  du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017;
La délibération n° CP 16-051 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale de l’apprentissage ;
La délibération n° CP 16-064 du 10 février 2016 relative au programme de rémunération des
stagiaires de la formation professionnelle ;
La délibération n° CR 16-08 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;
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VU

VU

VU

VU

VU

VU
VU

VU

VU

La  délibération  n°  CR  28-16  du  18  février  2016  « un  nouvel  engagement  pour
l’apprentissage » ;
La délibération n° CP 16-634 du 12 juillet 2016 relative à la mise en place d’une nouvelle
convention régionale pour les CFA d’Île-de-France ;
La délibération n° CP 2017-435 du 20 septembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
politique régionale d'apprentissage ;
La délibération n°  CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la  convention entre la
Région et l’ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu’au versement des
demandes d’aides, des subventions et le règlement des paiements des marchés conclus
dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de
l’emploi et du développement économique et de l’aménagement du territoire ;
Les délibérations n° CP 2018-134 du 16 mars 2018 et n° CP 2018-204 du 30 mai 2018
relatives à l’affectation aux CFA des avances de subventions pour la programmation 2018 du
dispositif d’accès à l’apprentissage ;
L’amendement de l’exécutif au rapport n° CP 2018-416 du 17 octobre 2018 ;
La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la  convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP)  - avenant 2018 et convention
2019 ;
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n°
CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-077 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve  le  versement  des  primes  régionales  et  des  aides  au  recrutement  aux
employeurs d’apprentis par l’intermédiaire de l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

Article 2

Affecte  un  montant  de 15 000  000  € prélevé  sur  le  chapitre  931  « formation
professionnelle et apprentissage », sous-fonction 12 « apprentissage », programme HP 12-
004 (112004)  « Indemnité Compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d’apprentis»,
Action 11200401 « Indemnité Compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d’apprentis »
du budget 2019.

Article 3

Décide de verser les soldes des subventions aux organismes gestionnaires de CFA
au titre  du dispositif  d’accès à l’apprentissage 2018,  pour la  réalisation des opérations
listées en annexe à la présente délibération pour un montant de 3 228 960,15 €
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Affecte une autorisation d’engagement  de  3 228 960,15 €  pour le paiement des
soldes de la campagne 2018, disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et
apprentissage», code fonctionnel 12 « Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) «
Qualification par l’apprentissage », Action 11200302 « Accompagnement de la politique
d’apprentissage », Nature 657 « Subventions » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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