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EXPOSÉ DES MOTIFS

En  application  du  règlement  budgétaire  et  financier,  il  revient  à  la  commission  permanente
d’affecter, de façon provisionnelle, les autorisations d’engagement et de programme ayant trait aux
dépenses  qui  assurent  le  fonctionnement  des  assemblées,  du  cabinet  et  des  services
administratifs et notamment les dépenses liées aux systèmes d’information.

Ces  affectations  provisionnelles  permettront  d’exécuter  jusqu'à  la  fin  de l'année  les dépenses
d’investissement et de fonctionnement relevant des marchés et contrats qui sont actuellement en
cours d’exécution ou de renouvellement.

Ainsi, en investissement, je vous propose d’affecter, à titre provisionnel un montant d’autorisation
de  programme de  850  000 € des  crédits  votés  au  chapitre  900  « Services  généraux »,  code
fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme 102002 « Moyens informatiques des
services »  ventilés  sur  l’action  10200201  « Équipement  informatique »  et  l’action  10200202
« Développement de logiciels et progiciels » du budget 2019. 

D’autre  part,  je vous propose  d’affecter  en  section  de  fonctionnement  à  titre  provisionnel,  un
montant d’autorisations d’engagement de 311 000 € sur le chapitre 930 « Services généraux »,
code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme 102012 « Fonctionnement des
services » sur  l’action 10201205 « Informatique » du budget 2019.
Cette affectation sera couverte par transfert d’autorisation d’engagements.

1.- CHAPITRE 900 « SERVICES GENERAUX »

Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 
Programme 102002 « Moyens informatiques des services »

Il est proposé d’affecter la somme de 850 000 €, répartie comme suit :

1.1- Action 10200201 « Equipements informatiques » : 196 000 €

Cette affectation ajoutée à celle de janvier 2019 est destinée notamment :

- à la modernisation des infrastructures informatiques de la Région et en particulier à celles
permettant le déploiement des nouveaux postes de travail sous Windows10/Office 365 aux
agents de la Région,
-  à  la  poursuite de  la  stratégie  de  sécurisation  des infrastructures  informatiques de la
Région et  à l’’augmentation de la  capacité de stockage liée à  la  dématérialisation des
processus métiers. 

1.2- Action 10200202 « Développement de logiciels et progiciels » : 654 000 € 

Cette affectation complémentaire à celle de septembre 2019 permettra :

- de déployer les stratégies métiers sur les applications informatiques de la Région,
- de poursuivre la modernisation logicielle des infrastructures informatiques de la Région et
en  particulier  à  celles permettant  le  déploiement  des  nouveaux postes de  travail  sous
Windows10/Office 365 aux agents de la Région,
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- de continuer à engager des actions de sécurisation de la Région,
- de mettre à jour des licences (base de données, travail collaboratif, ...).

2.- CHAPITRE 930 «SERVICES GENERAUX»

Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 
Programme 102002 « Moyens informatiques des services »
Action 10201205 « informatique » : 311 000 €

Le montant de cette affectation provisionnelle permettra de lancer des phases d'étude préalables à
de nouveaux projets informatiques pour la région, comme la refonte du SI formation, les pratiques
collaboratives, la dématérialisation des tickets loisirs, l'optimisation des données PIC et l'archivage
électronique.

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 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,

2019-10-04 10:21:36 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 RAPPORT N° CP 2019-440

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
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