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DÉLIBÉRATION N°CP 2019444
DU 17 OCTOBRE 2019

PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATIONS TRANSVERSALES 2020

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

VU le règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement ainsi
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU la  décision de  la  Commission  européenne  C(2014)  10205  du  18  décembre  2014  portant
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Île-de-France et du bassin de
Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

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 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ;

VU la délibération  n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 portant  adoption de la convention relative au
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération ° 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 ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant adoption de la convention entre
la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

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

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 2019-444 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation pour le Programme régional formations transversales 2020

Affecte,  10 000 000,00  € disponible  sur  le  chapitre  931  «  formation  professionnelle  et
apprentissage »,  code fonctionnel  111 « formation professionnelle »,  programme HP (111 005)
« mesures d’insertion professionnelle », action 111 005 01 « accès aux savoirs de base », code
nature 611 « contrats de prestations de services » du budget 2019.

Article 2 : Recette prévisionnelle FSE pour le programme formations transversales 

La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions du programme
formations transversales s’élèverait à 5 000 000,00 €. Elle sera imputée sur la rubrique 74 771 du
budget régional.

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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