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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Désaffectations provisionnelles des autorisations d’engagement concernant des
dépenses liées aux agents des services du siège (chapitre 930) :

Programme 102004 « Dépenses associées aux frais de personnel »  

Action  10200405  « Autres  dépenses  de  personnel »:  il  est  proposé de  désaffecter,  à  titre
provisionnel, la somme de 14.131,83 € sur cette action relative aux dépenses associées aux frais
de personnel.

2. Affectation spécifique des autorisations d’engagement concernant des dépenses
liées aux agents des services du siège (chapitre 930) :

Dans la dynamique de la grande ambition régionale de « smart région », la dématérialisation est
un enjeu clé d’efficacité et de simplification de l’organisation. Ainsi, il est proposé à la Commission
permanente d’affecter les autorisations d’engagement ouvertes sur les actions correspondantes à
la dématérialisation des dossiers agents. Ces affectations portent sur un montant de 356.131,83 €,
répartis comme suit :

Action 10200405 « Autres dépenses de personnel » :  il  est proposé d’affecter, la somme de
356.131,83 €. Ces crédits permettront d’honorer la deuxième tranche des engagements liés au
marché de dématérialisation des dossiers agents.  Cela fait  suite à la  1ère tranche d’affectation
votée via la délibération CP 2018-401 du 19 septembre 2018.

Cette affectation nécessite un transfert de crédits du programme 102004 «  Dépenses associées
aux frais de personnel » pour un montant de 14.131,83 €.

3.   Affectation   provisionnelle   des   autorisations   d’engagement   concernant   des
dépenses liées aux agents des services du siège (chapitre 930) :

Programme 102004 « Dépenses associées aux frais de personnel »
Afin de conduire des actions liées aux dépenses associes aux frais de personnel, il est proposé à
la Commission permanente d’affecter à titre provisionnel les autorisations d’engagement inscrites
au programme « Dépenses associées aux frais de personnel ». Ces affectations provisionnelles
portent sur un montant de 40.000 €, répartis comme suit :

Action 10200401 « Formation » :  il  est  proposé d’affecter  à  titre  provisionnel  une dotation de
40.000€. Cette dotation permettra de financer les différents axes du plan de formation  pour 2019
autour des grands axes liés au changement des modes de travail, au déploiement de nouveaux
outils, à l’apprentissage et au campus des cadres.

4.   Affectation   et   désaffectation   des   autorisations  d’engagement   concernant   des
dépenses liées aux élus (chapitre 930) :

Programme 102021 « Formation, information des élus régionaux » : il est proposé d’affecter
de manière provisionnelle la somme de 85.000€.
L’autorisation  qu’il  vous  est  proposé  d’affecter  à  titre  provisionnel  est  inscrite  sous  l’action
10202101 « Formation, information des élus régionaux ».

Programme 102022 « Indemnités et charges du CESER » : il  est proposé de désaffecter, de
manière provisionnelle, la somme de 25.000€.
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L’autorisation qu’il  vous est proposé de désaffecter à titre provisionnel est inscrite sous l’action
10202202 « Formation des élus du CESER ».

5.   Affectations   provisionnelles   des   autorisations   d’engagement   concernant   des
dépenses liées aux agents techniques des lycées (chapitre 932) :

Programme 122024 « Dépenses associées aux agents techniques des lycées »
Afin de conduire des actions spécifiques en direction des agents des lycées, il est proposé à la
Commission permanente d’affecter à titre provisionnel les autorisations d’engagement inscrites au
programme  « Dépenses  associées  aux  agents  techniques  des  lycées ».  Ces  affectations
provisionnelles portent sur un montant de 175.000 €, répartis comme suit :

Action  12202401  « Formation » :  il  est  proposé d’affecter,  à  titre  provisionnel,  la  somme  de
175.000€.  Cette  dotation  permet  de  financer  les  dépenses  liées  à  la  formation  des  agents
techniques et des apprentis affectés dans les lycées.

6.  Désaffectation  provisionnelle  des  autorisations  d’engagement  concernant  des
dépenses liées aux frais de fonctionnement des groupes d’élus (chapitre 944) :

Programme 101003 « Frais de fonctionnement des groupes d’élus »  

Action 10100302 « Formation »: il est proposé de désaffecter, à titre provisionnel, la somme de
10.000 € sur cette action relative aux dépenses associées aux frais de personnel.

7. Affectations spécifiques d’autorisations d’engagement concernant les dépenses
liées aux agents du siège (chapitre 930) :

Action  10200403  «  ASCRIF  » :  il  est  proposé  d’affecter,  à  titre  spécifique,  la  somme
complémentaire de 205.000 € en faveur du soutien de la Région à l’ASCRIF (Association Sportive
et Culturelle des personnels de la préfecture et de la Région Ile-de-France), dans le cadre de la
convention n°  19-01 intervenue entre la  Région Ile-de-France et  l’ASCRIF conformément  à la
délibération n°2019-050 de la Commission permanente du 24 janvier 2019.

8.   Adhésion   à   l’association   française   des   correspondants   à   la   protection   des
données à caractère personnel (AFCDP)

Depuis 2010, la Région adhère à l’Association française des correspondants à la protection des
données à  caractère personnel  (AFCDP).  Cette association a pour objectifs  de promouvoir  la
fonction du délégué à la protection des données (DPO), de proposer un cadre d’échanges en
développant  un  réseau  en  France  et  à  l’international,  de  concevoir  des  outils,  méthodes  et
pratiques utiles aux DPO, notamment dans le cadre des évolutions liées à la mise en place du
RGPD.
Le montant de la cotisation, inchangé depuis 2011, est de 450€.
Il  est  proposé  d’affecter  à  titre  spécifique  le  montant  de  450€  sur  l’affectation  10200401
« Formation ».

9. Remises gracieuses en faveur des agents de la Région  ÎledeFrance pour des
tropperçus sur traitement

Il s’agit de statuer sur huit demandes de remise gracieuse concernant des agents de la Région
pour un montant global de 16.512,29 €. Ce montant correspond notamment à des rémunérations
versées pour le mois entier, malgré le décès de l’agent au cours du mois. Cela est notamment dû
au calendrier de passage des rémunérations rendant impossible la prise en compte immédiate de
l’évènement modificatif.  Compte tenu de ces circonstances particulières, et de la complexité à
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recouvrer le trop-perçu auprès des divers ayants-droits, il a été décidé de présenter ces créances
en  remises  gracieuses.  Les  autres  dossiers  correspondent  à  des  régularisations  suite  à  des
périodes de retraite pour invalidité ou de congés longue maladie. La gestion de ces dossiers par
l’Education Nationale complexifie le traitement effectué par le pôle Ressources Humaines.
Sur la base des pièces justificatives fournies à l’appui des demandes, il vous est donc proposé de
leur accorder une remise gracieuse pour le montant à recouvrer.
La délibération permettra ainsi de mettre un terme à la procédure de recouvrement.

10.    Régularisation comptable des créances relatives aux prêts sociaux accordés
aux agents de la Région Île de France dans le cadre de la clôture de la convention
avec le CMP Banque
 

Une convention générale avait  été conclue le 10 décembre 1993 entre la  Région et  le Crédit
Municipal de Paris pour attribuer des prêts aux agents. Elle prévoyait la mise à disposition du
Crédit Municipal de Paris des fonds nécessaires au financement de prêts sous forme d’avance.
Par délibération CR 57-11 en date du 27 juin 2011, il a été mis fin à la convention de 1993 ainsi
qu’à ses avenants et une nouvelle convention a pris le relai pour gérer le solde des prêts souscrits
sous  l’empire  de  la  convention  de  1993  jusqu’à  leur  extinction  et  régler  les  conséquences
financières de la précédente convention.
Il  était  prévu  que  le  CMP-Banque  verse  à  la  Région  à  la  Région  le  capital  et  les  intérêts
remboursés par les agents, déduction faite des échéances impayées au titre des prêts jusqu’à
extinction en 2025.
Le  CMP-Banque  étant  placé  en  gestion  extinctive  et  un  prestataire  se  voyant  confier,  début
octobre 2018, la gestion de l’encours résiduel de crédits, il propose de mettre un terme anticipé à
la convention de 2011 en contrepartie d’un remboursement « anticipé » à la Région des sommes
qu’il reste lui devoir, soit 4.539.755,24 €, correspondant aux intérêts versés par les débiteurs sur
les sommes empruntées,  sans déduction des éventuelles échéances impayées des prêts  des
agents de la Région.
Par délibération n° CP 2018-401 du 19 septembre 2018, un avenant à la convention de 2011
autorisant la Région à être remboursée de façon anticipée de la totalité des sommes dues par le
CMP au titre  de la  gestion des prêts  souscrits sous l’empire de la  convention de 1993 a été
adopté. Par la suite un titre de recettes a été émis afin de clôturer ce dossier.

Il reste maintenant à éteindre les créances encore dues sur certains dossiers de prêts sociaux par
des agents ou ancien agents de la Région. Ces dossiers étant soit prescrit, soit incomplet afin de
permettre le  recouvrement  des créances,  il  est  proposé de régulariser  comptablement  ces 13
dossiers pour un montant de 10.648,73€. 
La délibération permettra ainsi de mettre un terme définitif à la convention passée avec le Crédit
Municipal de Paris.

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

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES DES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT RELATIVES À LA GESTION DES

RESSOURCES HUMAINES - 2ÈME RAPPORT 
REMISES GRACIEUSES - SECTEUR RESSOURCES HUMAINES

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n° CP 10-806 du 14 octobre 2010 relative à l’adhésion à l’association française
des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux 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 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010;

VU la  délibération  n°  CP 2019-050  du  24 janvier  2019  portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques des autorisations d’engagement  relatives à la  gestion des ressources humaines –
1er rapport ;

VU la délibération n° CP 2018-401 du 19 septembre 2018 portant affectations provisionnelles et
spécifiques des autorisations d’engagement relatives à la gestion des ressources humaines et plus
particulièrement son article 4 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 930 « Services généraux » et 932 « Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-296 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dépenses associées aux frais de personnel

Désaffecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 14.131,83 € disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
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programme HP 0202-004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004) du budget
2019 pour les dépenses liées aux agents des services du siège, votée par la délibération CP 2019-
050 du 24 janvier 2019.

Article 2 : Dépenses associées aux frais de personnel

Affecte une autorisation d’engagement de 356.131,83 € disponible sur le chapitre 930 «
Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
004  «  Dépenses associées aux frais  de personnel  »  (102004),  action  «  Autres  dépenses de
personnel  »  (10200405)  du  budget  2019,  pour  les  dépenses  liées  à  la  2ème tranche  de
dématérialisation des dossiers agents.

Article 3 : Dépenses associées aux frais de personnel

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40.000  €  disponible  sur  le  chapitre  930  «
Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004), action « Formation » (10200401) du
budget 2019 pour les dépenses liées aux agents du siège.

Article 4 : Formation, information des élus régionaux

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  85.000€  disponible  sur  le  chapitre  930  «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-021  «
Formation,  information des élus régionaux » (102021),  du budget  2019  pour les dépenses de
formation des élus du conseil régional.

Article 5 : Indemnités et charges du CESER

Désaffecte  à  titre  provisionnel  une  autorisation  d’engagement  de  25.000  €  disponible  sur  le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  022  «  Conseil  économique,  social  et
environnemental  régional»,  programme  HP  022-022  «  Indemnités  et  charges  du  CESER  »
(102022) du budget 2019 pour les dépenses de formation des élus du CESER.

Article 6 : Dépenses associées aux agents techniques des lycées

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 175.000 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-024
« Dépenses associées aux agents techniques des lycées » (122024) du budget 2019 pour les
dépenses liées aux agents techniques des lycées.

Article 7 : Frais de fonctionnement des groupes d’élus

Désaffecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 10.000 € disponible sur le
chapitre 944 « Frais de fonctionnement des groupes d’élus », programme HP 01-003 « Frais de
fonctionnement  des  groupes d’élus »  (101003)  du budget  2019 pour les dépenses liées  à  la
formation des collaborateurs de groupes d’élus.

Article 8 : Dépenses associées aux frais de personnel
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  205.000  €  disponible  sur  le  chapitre  930  «
Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004), action 10200403 « ASCRIF » du
budget 2019, correspondant au solde de la subvention annuelle.

Article 9 : Cotisation 2019 à l’AFCDP

Affecte  un  montant  de  450€  afin  de  couvrir  le  montant  de  la  cotisation  annuelle  à
l’association  française  des  correspondants  à  caractère  personnel  (AFCDP).  La  dépense  est
imputée sur le chapitre 930, code fonctionnel 0202, programme HP 0202-004, action 10200401 du
budget 2019.

Article 10 : Remises gracieuses en faveur des agents de la Région pour des tropperçus sur
traitement

Approuve les demandes de remises gracieuses des titres de recettes émis à l’attention
d’agents de la Région Ile-de-France pour des trop-perçus sur traitement conformément à l’annexe
n°1 de la présente délibération.

Article 11 : Régularisation comptable des créances relatives aux prêts sociaux accordées
aux agents de la Région ÎledeFrance  dans le cadre de la clôture de la convention avec le
CMP Banque

Approuve  les  demandes  de  régularisation  comptable  des  titres  de  recettes  émis  à
l’attention d’agents de la Région Ile-de-France dans le cadre de la politique des prêts sociaux
conformément à l’annexe n°2 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-25 10:11:43 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 RAPPORT N° CP 2019-296

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Liste des remises gracieuses suite à des tropperçus sur
traitement
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28/05/2019

Titres 
Date d'émission 

des titres

Montant de la 
remise gracieuse 

demandée

Date de la 
dette 

130-2019 23/01/19 962,91 € 05/12/18

345-2019 18/02/19 949,86 € 16/12/18

4935-2018 23/11/18 7 791,77 € 22/11/18

9-2019 02/01/19 987,90 € 30/11/18

165-2019 28/01/19 102,45 € 07/11/18

873-2019 08/03/19 16,95 € 22/12/18

4596-2018 09/11/18 5 622,68 € 30/09/18

1145-2019 25/03/19 77,77 € 23/11/18

16 512,29 €

Proposition remises gracieuses pour CP 03/07/2019

Propositions_CP 03-07-2019 RG agents
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Liste des régularisations comptables relatives à des créances
sur les prêts sociaux
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17/06/2019

Titres 
Date d'émission 

des titres

Montant de la 
remise gracieuse 

demandée
Date de la dette 

N° 2061 / 
2019

14/06/19 560,52 € Antérieure à 2011

N° 2062 / 
2019

14/06/19 408,48 € Antérieure à 2011

N° 2060 / 
2019

14/06/19 619,67 € Antérieure à 2011

N° 2064 / 
2019

14/06/19 1 590,73 € Antérieure à 2011

N° 2065 / 
2019

14/06/19 2 622,07 € Antérieure à 2011

N° 2063 / 
2019

14/06/19 202,78 € Antérieure à 2011

N° 2068 / 
2019

14/06/19 152,22 € Antérieure à 2011

N° 2067 / 
2019

14/06/19 107,40 € Antérieure à 2011

N° 2066 / 
2019

14/06/19 611,78 € Antérieure à 2011

N° 2069 / 
2019

14/06/19 564,18 € Antérieure à 2011

N° 2070 / 
2019

14/06/19 1 001,20 € Antérieure à 2011

N° 2071 / 
2019 

14/06/19 811,80 € Antérieure à 2011

N° 2072 / 
2019

14/06/19 1 395,90 € Antérieure à 2011

10 648,73 €

Proposition de régularisations comptables liées aux  prêts 
sociaux pour CP 03/07/2019
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