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EXPOSÉ DES MOTIFS

OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet d’approuver :

- la transmission dématérialisée des actes budgétaires de la Région soumis au contrôle de
légalité ;

- 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. 

CONTEXTE

Par délibération du 11 juillet 2013, le Conseil régional d’Ile-de-France a adopté une 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. 

Cette convention a été 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.

Par délibération du 16 mars 2018, un premier avenant à la convention a été approuvé, afin d’y
ajouter un autre opérateur pour permettre à la Région de procéder à la télétransmission de ses
délibérations au contrôle de légalité via l’application AIRS DELIB.

Puis, suite au renouvellement de son marché d’exploitation de la plateforme de dématérialisation
en fin d’année 2018, le GIP MAXIMILIEN a déployé, à partir de la fin du mois de mai 2019, de
nouveaux outils à destination de ses adhérents. A ce titre, la Région a bénéficié d’un nouveau
dispositif pour transmettre par voie électronique des actes au contrôle de légalité. Ce changement
de tiers de télétransmission a dû être déclaré à la Préfecture, en charge de réceptionner les actes
et a nécessité de modifier, par un deuxième avenant adopté par délibération le 22 mai 2019, la
convention signée le 5 septembre 2013.

Enfin, l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRe) instaure l’obligation pour la Région de dématérialiser la transmission
des  documents  budgétaires  nécessaire  au  contrôle  budgétaire  exercé  par  les  services  de  la
préfecture. Cette transmission des actes budgétaires (budget primitif, budget supplémentaire, le
cas échéant des décisions modificatives et compte administratif) distincte de celle déjà mise en
œuvre dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités, fait l’objet d’une procédure
nationale très encadrée.

La  particularité  de  cette  transmission  dématérialisée  est  qu’il  ne  s’agit  pas  uniquement  de
transmettre une délibération au format PDF mais également de transmettre des données sous la
forme d’un flux normé (format XML) qui impose de répondre strictement à un référentiel national
pour permettre son intégration dans les applications de l’Etat. 

Il  est  à  noter  que  la  dématérialisation  des  documents  budgétaires  ne  porte  que  sur  les
présentations normées – maquette réglementaire M71, annexes réglementaires.
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Afin de respecter le cadre réglementaire,  il  est  proposé d’acter  la  dématérialisation des actes
budgétaires de la Région à compter du 1er décembre 2019, et de modifier dans son annexe 1, la
convention relative à la télétransmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à
une  obligation  de  transmission  au  représentant  de  l’État,  afin  d’acter  le  calendrier  de  son
déploiement.

COUT DE LA MESURE

Cet avenant n’a aucune incidence financière.

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

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,
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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
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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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
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