
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-520

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc159753-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019520
DU 17 OCTOBRE 2019

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA TÉLÉTRANSMISSION DES
ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ / AVENANT N° 3 :

DÉMATÉRIALISATION DES ACTES BUDGÉTAIRES

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

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La délibération n° CP 13-616 du 11 juillet 2013 relative à l’adoption de la convention de mise
en œuvre de la télétransmission des actes de la Région soumis au contrôle de légalité ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  16  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d'attributions du Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU La délibération n° CP 2018-164 du 16 mars 2018 relative à l’avenant n°1 à la convention de
mise en oeuvre de la télétransmission des actes de la Région soumis au contrôle de légalité ;

VU La délibération n° CP 2019-264 du 22 mai 2019 relative à l’avenant n°2 à la convention de
mise en oeuvre de la télétransmission des actes de la Région soumis au contrôle de légalité ;

VU La convention  de mise en œuvre de la télétransmission électronique des actes soumis au
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État signée le 5
septembre 2013  entre le représentant de l’État à la Préfecture de la Région Ile-de-France,
Préfecture de Paris et le représentant de la collectivité de la Région Ile-de-France ;

VU L’avenant n°1 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission électronique des actes
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État
signée le 5 septembre 2013 entre le représentant de l’État à la Préfecture de la Région Ile-de-
France, Préfecture de Paris et le représentant de la collectivité de la Région Ile-de-France ;

VU L’avenant n°2 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission électronique des actes
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État
signée le 5 septembre 2013 entre le représentant de l’État à la Préfecture de la Région Ile-de-
France, Préfecture de Paris et le représentant de la collectivité de la Région Ile-de-France ;

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

VU le rapport n°CP 2019-520 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

17/10/2019 15:09:46

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 13-616&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2018-164&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2019-264&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-520 

Article 1 :

Approuve  la  transmission  dématérialisée  des  actes  budgétaires  de  la  Région
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de
l’État.

Article 2 : 

Approuve l’avenant n°3 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission
électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission
au représentant de l’État en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente à
le signer.

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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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Avenant n° 3 à la convention de mise en œuvre de la
télétransmission électronique des actes soumis au contrôle de
légalité ou à une obligation de transmission au représentant de

l’État
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Avenant n° 3 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission électronique 
des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au 

représentant de l’État

Prise en compte de la transmission électronique des actes budgétaires soumis au 
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État.

Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à 
une obligation de transmission au représentant de l’État du 5 septembre 2013 signée entre :

1) la Préfecture de la Région Ile-de-France, Préfecture de Paris représentée par le Préfet, 
ci-après désignée : le « représentant de l’État ».
2) et la Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, ci-après désignée : la 
« collectivité ».

Exposé des motifs :

Cet avenant a pour objet de définir le calendrier prévisionnel relatif à la transmission électronique 
des actes budgétaires de la Région, soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de 
transmission au représentant de l’État.

Dispositif :

Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes :

Article 1

Afin de prendre en compte l’envoi des actes budgétaires au contrôle à partir du 1er décembre 
2019, le calendrier prévisionnel de déploiement, objet de l’annexe 1 à la présente convention, est 
ainsi modifié. 

Matière A compter du
Commande publique 1/09/2013
Délibérations 1/09/2013
Arrêtés relatifs aux ressources humaines 1/11/2013
Autres arrêtés 1/12/2013
Actes budgétaires 1/12/2019

Article 2

La collectivité met en œuvre l'obligation de dématérialiser les documents budgétaires, 
conformément aux dispositions de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). La transmission électronique des 
actes budgétaires de la collectivité est réalisée selon les modalités contenues au point 3.3 de la 
convention de mise en œuvre de la télétransmission signée en 2013 entre la Préfecture de la 
Région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris et la Région Ile-de-France, intitulé « 3.3 – Clauses 
relatives à la transmission électronique des documents budgétaires sur l’application Actes 
budgétaires ».



Article 3

Toutes les autres stipulations de la convention initiale restent inchangées.

Article 4

Le présent avenant prend effet à compter du 1er décembre 2019.

Fait à Paris,

Le                  ,

En deux exemplaires originaux.

et à Saint-Ouen-sur-Seine,

LE PREFET, LE REPRESENTANT LEGAL
DE LA « COLLECTIVITE »,

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE




