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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE

Rémunération des stagiaires

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015, a renforcé les compétences des Régions en matière
de  formation  professionnelle  continue  et  leur  confère  désormais  un  rôle  central  dans  la
gouvernance de la formation professionnelle et des politiques d’orientation.

Dans  ce  cadre,  la  rémunération  de  l’ensemble  des  stagiaires  en  situation  de  handicap  en
formation  au  sein  des  Centres  de  Rééducation  Professionnelle  constitue  une  compétence
régionale.  Cette  compétence  complète  la  volonté  régionale  de  soutenir  le  versement  d’une
rémunération, de l’hébergement, du transport et de la protection sociale pour les salariés privés
d’emploi  et  les  autres  demandeurs  d’emploi,  non  indemnisés,  inscrits  dans  les  formations
professionnelles qu’elle agréée. Ceci s’établit selon certaines conditions et dans le cadre du décret
n°88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations minimum versées aux
stagiaires de la formation professionnelle, ces formations ouvrent droit à rémunération.
À  cet  effet,  pour  rendre  claire  et  lisible  l’action  régionale,  un  règlement  d’intervention  a  été
approuvé par la délibération CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour
l’emploi et la formation professionnelle.

2. OBJET DU RAPPORT

Ce rapport a pour objet d’affecter les montants nécessaires à la mise en place des aides aux
stagiaires d’une part, et d’affecter les frais pour la gestion et la publicité des marchés d’autre part.

2.1 Aides aux stagiaires

2.1.1 Rémunération des stagiaires

Ce  rapport  a  pour  objet  de  proposer  une  2ère affectation  pour  l’année  2019  à  hauteur  de
40 000 000  €,  au  titre  de  la  rémunération  des  stagiaires  de  la  formation  professionnelle,
correspondant  à  la  prévision  de  consommation  jusqu’à  la  prochaine  affectation,  au  vu  des
réalisations constatées les années antérieures.
Dans la  convention adoptée par la  Commission Permanente CP n°2018-488 du 21 novembre
2018, la Région confie à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) l’instruction des dossiers de
demandes  d’admission  au  bénéfice  de  la  rémunération  des  stagiaires  de  la  formation
professionnelle, le versement des rémunérations afférentes aux bénéficiaires, ainsi que la prise en
charge de la protection sociale.
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2.1.2 Affectation pour des frais de gestion du marché rémunération 

Le présent rapport a également pour objet de proposer l’affectation d’un montant de 347 400,04 €
d’autorisations  d’engagement  prélevées  sur  le  chapitre  931  «  formation  professionnelle  et
apprentissage » code fonctionnel 10 « Services communs ».
Ce montant est destiné à couvrir les dépenses correspondant aux frais de gestion du marché
rémunération accord cadre. La consommation des crédits s’effectuera en 2019.

Depuis 1990, la Région a confié à l’Agence de Services et de Paiement (ASP), établissement
public administratif, entres autre missions, la gestion et le paiement des aides aux stagiaires de la
formation professionnelle, dans le cadre d’une convention annuelle. Le secteur s’étant récemment
ouvert  à  la  concurrence,  la  Région Ile-de-France a souhaité donc mettre en concurrence ces
prestations.
À cet effet, une consultation a été lancée en décembre 2017, par le biais d’une procédure d’appel
d’offres ouvert. Le marché de prestation de services, est entré en vigueur au 1er septembre 2018,
et concerne la rémunération des stagiaires inscrits sur les actions démarrant à partir de cette date.

2.1.3 Remises gracieuses

Ce rapport présente une synthèse récapitulant 37 situations individuelles rencontrant une grande
difficulté financière émanant de stagiaires dont les revenus nets mensuels par membre du foyer
sont  inférieurs  au  RSA.  Il  s'agit  de  trop-perçus  de  rémunération  versés  aux  stagiaires  pour
lesquels il a été émis des titres de recettes.
Il  est  donc  demandé  à  la  Commission  Permanente  de  prendre  une  décision  conforme  aux
propositions de l'Agent Comptable de l'ASP qui visent à octroyer 33 remises gracieuses accordées
pour 24 697,92 €, soit un montant moyen avoisinant 750€ par stagiaire, et 4 remises rejetées pour
un montant de 3 535,88 €. Pour mémoire, en 2018, les remises gracieuses avaient été adoptées
au bénéfice de 23 stagiaires pour un montant de 18 616,54 €.
La liste est jointe en annexe à la délibération.

2.1.4 Gratuité des transports pour les jeunes en insertion

Ce  rapport  a  pour  objet  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  permettant  de  couvrir  les
dépenses au titre de la mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion » instaurée
en 2011 par délibération en commission permanente n° CP 11-526 et mise en œuvre depuis le 1er
octobre 2011. La convention entre la Région et le STIF régissant cette mesure pour la période
2017-2019, adoptée par délibération n° CP 16-614 du 13 décembre 2016, prévoit qu’à partir du 1er
juillet 2019, ce dernier émet un titre de recette d’acompte de la subvention 2019 pour un montant
égal à 80% du nombre de mensualités de gratuité attribuées au cours de l’année 2018, multiplié
par le tarif du Navigo mois toutes zones, en vigueur au 1er juillet 2019. 
En 2018, 56 315 mensualités ont été financées. Le montant de l’acompte 2019 s’élève donc à :
45 052 mensualités, multipliées par 75,20 €, soit un total de 3 387 910,40 €.

2.2 Affectation pour des frais de gestion et de publicité des marchés

Le présent rapport a également pour objet de proposer l’affectation d’un montant de 30 000 €
d’autorisations  d’engagement  prélevées  sur  le  chapitre  931  «  formation  professionnelle  et
apprentissage » code fonctionnel 10 « Services communs ».
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Ce  montant  est  destiné  à  couvrir  les  dépenses  correspondant  aux  annonces  et  insertions  à
effectuer dans les publications et  périodiques afin  d’assurer  la  publicité  des marchés du Pôle
développement économique, emploi et formation.

3. COUT DE LA MESURE

3.1 Rémunération des stagiaires

Le budget prévisionnel total alloué pour la rémunération des stagiaires inscrits dans les dispositifs
de formation régionaux en 2019, est estimé à un montant total de 99 696 000 €, disponible sur le
chapitre  budgétaire  931 «  Formation Professionnelle  et  apprentissage » code fonctionnel  115
« Rémunération des stagiaires », programme HP 111 008 « Rémunération des stagiaires et frais
annexes» Code action 11100801 « Rémunération des stagiaires et frais annexes », nature 65111
« Rémunérations ».
Il  est  proposé d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 40 000 000 € sur le
budget 2019.

La répartition des crédits de paiement est la suivante :

Total AE 2019 Total CP 2019

action 11100801 
Rémunération des stagiaires

40 000 000 € 40 000 000 €

3.2 Affectation pour des frais de gestion du marché rémunération

Il vous est proposé d’affecter, à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de 347 400,04 €
du budget 2019, imputée le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code
fonctionnel 10 « Services communs », programme HP 10-002 (110002) « Mesures transversales»,
action 1 10 002 01« Frais de gestion et publicité des marchés nature 623 « publicité, publications,
relations publiques ».

3.3 Gratuité des transports pour les jeunes en insertion

Pour la mise en œuvre de la mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion », il est
proposé d’affecter une autorisation d’engagement de 3 387 910,40 € disponible sur le chapitre 931
« formation professionnelle  et  apprentissage »,  116 « Autres »,  programme 11004 « Accès à
l’information et à l’orientation », action 11100404 « Gratuité des transports pour les jeunes en
insertion » du budget de 2019.

Le bilan de la mise en œuvre de cette mesure en 2018 est consultable auprès du Secrétariat
général.
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3.4 Frais de publicité des marchés.

Il est proposé d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 30 000 € sur le budget
2019 disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation Professionnelle et apprentissage »
code fonctionnel 10 « Services communs », programme HP 10-002 « Mesures transversales »,
Action  11000201  «  Frais  de  gestion  et  de  publicité  des  marchés  »,  nature  623  «  Publicité,
publications » pour couvrir les dépenses de publicité relatives aux marchés publics.

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 3 JUILLET 2019

AIDES AUX STAGIAIRES : RÉMUNÉRATION, REMISES GRACIEUSES,
GRATUITÉ DES TRANSPORTS 

FRAIS DE PUBLICITÉ DES MARCHÉS

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code des transports ;

VU le code du travail ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France, et notamment son article 1er ;

VU  le  décret  n°  59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs en Ile-de-France ;

VU le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les taux et les montants des rémunérations
versées aux stagiaires de la formation professionnelle ;

VU  la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du schéma régional de la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007/2013, prolongé ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 18-10 du 18 juin 2010 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ; dispositifs régionaux 2ème chance à destination des 16/25 ans ;
Avenir jeunes (Espaces dynamiques d’insertion) Écoles de la 2ème chance ; aide au permis de
conduire ;

VU la délibération n° CP 11-526 du 7 juillet 2011 relative à la mise en place de l’aide régionale au
financement de la gratuité des transports destinée aux jeunes en insertion ;

VU la délibération n° CP 14-768 du 20 novembre 2014 relative au Soutien régional aux missions
locales, avances des subventions 2015 et Ajustement 2014 ;

VU la délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015 relative à la Participation régionale au financement
du tarif unique des forfaits Navigo, Navigo solidarité et Imagine R étudiant  « toutes zones » ;

2019-06-18 17:49:09 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 RAPPORT N° CP 2019-256

VU 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 ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du Conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CP 16-614, du 13 décembre 2016, relative à l’aide régionale au financement
de  la  gratuité  des  transports  destinée  aux  jeunes  en  insertion ;  renouvellement  du
conventionnement pour 2017-2019 ;

VU  la  délibération n°  CR 2017-01 du 26 janvier  2017 relative à la stratégie régionale pour la
formation et l’orientation professionnelle 2017-2021 : une ambition pour l’emploi et la croissance ;
contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation professionnelles
(CPRDFOP) ;

VU  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
pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des demandes d'aides, des
subventions et  le  règlement  des paiements de 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 ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au pacte régional d'investissement
dans les compétences ;

VU la délibération n° CR 2019-024 du 28 mai 2019 relative au budget supplémentaire pour 2019 ;

VU la décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France en date du 6 juillet 2011,
portant sur la gratuité des transports pour les jeunes suivis dans le cadre d’un dispositif d’insertion
de la Région d’Ile-de-France ;

VU le budget de la région Île-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 2019-256 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte au titre de la rémunération des stagiaires, une autorisation d’engagement d’un montant de
10  000  000  €  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  931  «  Formation  Professionnelle  et
Apprentissage » code fonctionnel  115 «Rémunération des stagiaires » programme HP 11 008
« Rémunération des stagiaires et frais annexes » action 11100801 « Rémunération des stagiaires
et frais annexes », du budget régional 2019.
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Date
Dossier  Code Dossier Bénéficiaire prévisionnelle de

démarrage

19006486
REMUNERATION  DES  STAGIAIRES  2eme
AFFECTATION 2019 (CONVENTION) ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 01/01/2019

PAIEMENT

Article 2 :

Affecte au titre de la rémunération des stagiaires, une autorisation d’engagement d’un montant de
20  000  000  €  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  931  «  Formation  Professionnelle  et
Apprentissage » code fonctionnel  115 «Rémunération des stagiaires » programme HP 11 008
« Rémunération des stagiaires et frais annexes » action 11100801 « Rémunération des stagiaires
et frais annexes », du budget régional 2019.

Date
Dossier  Code Dossier Bénéficiaire prévisionnelle de

démarrage

19006211
REMUNERATION  DES  STAGIAIRES  2eme
AFFECTATION 2019 (ACCORD CADRE) ASP AGENCE DE SERVICES ET DE

PAIEMENT

01/01/2019

Article 3 :

Affecte  au  titre  de  la  rémunération  des  stagiaires,  dans  le  cadre  du  PRIC,  une  autorisation
d’engagement  d’un  montant  de  10  000  000  €  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  931  «
Formation Professionnelle et Apprentissage » code fonctionnel 115 «Rémunération des stagiaires
» programme HP 11 008 « Rémunération des stagiaires et frais annexes » action 11100801 «
Rémunération des stagiaires et frais annexes », du budget régional 2019.

Date
Dossier  Code Dossier Bénéficiaire prévisionnelle de

démarrage

19007174
REMUNERATION DES STAGIAIRES  AFFECTATION
PRIC 2019 (ACCORD CADRE) ASP AGENCE DE SERVICES ET DE

PAIEMENT

01/01/2019

Article 4 : 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 347 400,04 € disponible sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 10 « Services communs »,
programme HP 10-002 (110002) « Mesures transversales », Action 11000201« Frais de gestion et
publicité des marchés » du budget 2019 pour couvrir les dépenses des frais de gestion du marché
rémunération accord cadre.

Article 5 :

Accorde  les  remises  gracieuses,  dont  le  détail  figure  en  annexe  à  la  présente  délibération,
relatives à des trop perçus ayant donné lieu à des ordres de reversement émis par le comptable
public de l'ASP à l'encontre de stagiaires de la formation professionnelle.

Rejette les remises gracieuses, dont le détail figure en annexe à la présente délibération, relatives
à des trop perçus ayant donné lieu à des ordres de reversement émis par le comptable public de
l'ASP à l'encontre de stagiaires de la formation professionnelle.
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Article 6 :

Affecte au titre de l’acompte de la subvention 2019 allouée au Syndicat des Transports d'Île-de-
France pour la mise en œuvre de la mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion
» une autorisation d’engagement de 3 387 910,40 € disponible sur le chapitre 931 « formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres », programme 11004 « Accès à
l’information et à l’orientation », action 11100404 « Gratuité des transports pour les jeunes en
insertion » du budget de 2019.

Article 7 :

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30 000 € disponible sur le chapitre 931
«Formation  Professionnelle  et  Apprentissage»  -  code  fonctionnel  10  «Services  communs»  -
programme HP10-002 (110002) «Mesures transversales» - action 11000201 «Frais de gestion et
publicité des marchés », du budget 2019. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Demande de remise gracieuse
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DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT
 DE STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

RELATIVE A DES TROP PERCUS AU TITRE DE LEUR REMUNERATION 

ORDRES DE REVERSEMENT- REMISES GRACIEUSES ACCORDEES

Année N° de l'ordre de reversement Montant de l'OR initial
émis par l'ASP

Remise gracieuse 
TOTALE ou PARTIELLE 
accordée sur solde OR

2008 10133253                             1 027,04 € 1 027,04 €

2011 11109429                                247,64 € 247,64 €

2013 14002511                                516,54 € 200,00 €

2013 14002512                                510,87 € 510,87 €

2013 14007470                             1 110,00 € 943,52 €

2014 14086320                                652,02 € 652,02 €

2014 14089541                                389,87 € 389,87 €

2013 14095511                                102,98 € 102,98 €

2013 14113430                                236,20 € 236,10 €

2013 15012381                                387,73 € 387,73 €

2014 15086160                                505,48 € 505,48 €

2015 15097200                                608,56 € 608,56 €

2014 16026953                             2 524,45 € 2 224,45 €

2015 16037007                             2 757,17 € 2 757,17 €

2016 17012780                                478,15 € 478,15 €

2016 17026986                             1 130,16 € 1 130,16 €

2017 17044109                                652,02 € 652,02 €

2016 17053374                                516,72 € 516,72 €

2017 17053415                                630,29 € 630,29 €

2016 17066081                                263,46 € 263,46 €

2017 17070374                                544,31 € 504,31 €

2017 17073852                                652,02 € 652,02 €

2016 17073853                                821,93 € 821,93 €



2017 17087902                                652,02 € 652,02 €

2017 17087915                                478,15 € 400,00 €

2017 17097236                             1 231,09 € 1 231,09 €

2016 1740498                             2 098,88 € 2 098,88 €

2018 18001301                                864,51 € 864,51 €

2017 18060092                                480,66 € 480,66 €

2018 18064063                                813,81 € 813,81 €

2018 18066327                                323,47 € 323,47 €

2018 18070625                                717,23 € 717,23 €

2018 18049911 / 18057151                                978,03 € 673,76 €

 TOTAL                           25 903,46 € 24 697,92 €



DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT
 DE STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

RELATIVE A DES TROP PERCUS AU TITRE DE LEUR REMUNERATION 

ORDRES DE REVERSEMENT- REMISES GRACIEUSES REJETEES

Année N° de l'ordre de reversement Montant de l'OR initial
émis par l'ASP

Remise gracieuse 
rejetée sur solde OR

2016 16053209                             1 324,34 €    1 074,34 € 

2017 17053399                                856,90 €       856,90 € 

2017 18038957                             1 017,81 €    1 017,81 € 

2017 18043793                                586,83 €      586,83 € 

 TOTAL                             3 785,88 € 3 535,88 €
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