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DÉLIBÉRATION N°CP 2019440
DU 17 OCTOBRE 2019

3ÈMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATIONS DE
PROGRAMME ET 4ÈMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES

D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - CRÉDITS DE LA DIRECTION DES
SYSTÈMES D'INFORMATION

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  la  délibération n°  CR 93-15 du 18  décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-029  du  24  janvier  2019  relative aux  premières  affectations
provisionnelles d'autorisations de programme et  d'autorisations d'engagement sur les chapitres
900 et 930 "services généraux" ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-201  du  3  juillet  2019  relative aux  deuxièmes  affectations
provisionnelles d'autorisations d'engagement sur le chapitre 930 ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-361  du  18  septembre  2019  relative aux  2èmes affectations
provisionnelles d’autorisations de programme et 3èmes affectations provisionnelles d’autorisations
d’engagement - crédits de la direction des systèmes d'information

VU le budget 2019 de la Région ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-440 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide  d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  de  programme  850  000 € sur  le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2019,
pour les dépenses d’investissement liées aux Systèmes d’Information.

Article 2 :

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement 311 000 € sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme
HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2019 pour les dépenses
de fonctionnement liées aux Systèmes d’Information.

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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