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DÉLIBÉRATION N°CP 2019450
DU 17 OCTOBRE 2019

RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES - 3ÈME AFFECTATION

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

VU le code de l’éducation ; 

VU le code de la commande publique ;

VU le code du travail ;

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 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  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007 – 2013, prolongé par la délibération n° CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

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 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

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° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l'engagement régional pour l'emploi et
la formation professionnelle ;

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 portant approbation de  la convention
entre la Région et l'Agence de Services et de Paiement (ASP) - Avenant 2018 et convention 2019 ;
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VU la délibération n° CP 2019-054 du 24 janvier 2019 relatif au programme de rémunération des
stagiaires en formation professionnelle 2019  66 – 1ère affectation  – Signature d'une convention
d'échange de données entre la Région Île-de-France et la Caisse des dépôts et consignations ;

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

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

VU la délibération n° CP 2019-256 du 3 juillet 2019 relatiVE à l'aide aux stagiaires : rémunération,
remises gracieuses, gratuité des transports et frais de publicité des marchés ;

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 2019-450 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter au titre de la rémunération des stagiaires, une autorisation d’engagement
d’un montant de 9 636 000 € 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.

Dossier Code Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle de
démarrage

19009663
REMUNERATION DES STAGIAIRES 3eme 
AFFECTATION 2019 (CONVENTION) ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 

PAIEMENT
01/01/2019

Article 2 :

Décide d’affecter au titre de la rémunération des stagiaires, dans le cadre du PRIC, une
autorisation d’engagement d’un montant de 11 000 000 € 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.

Dossier Code Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle de
démarrage

19009664
REMUNERATION DES STAGIAIRES 2e 
AFFECTATION PRIC 2019 (ACCORD CADRE) ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 

PAIEMENT

01/01/2019
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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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