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DÉLIBÉRATION N°CP 2020063
DU 31 JANVIER 2020

ORGANISATION DU CONCOURS GREEN HACKATHON

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

VU la délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 relative au rapport «Plan vert de l’Ile-de-France:
La nature pour tous et partout» ;

VU la délibération n° CR 72-12 du 27 septembre 2012 relative « à la pérennisation de la démarche
Lycées écoresponsables »;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-063 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :
Approuve l’organisation du concours Green Hackathon pour l’année 2020 dont les frais

d’organisation s’élèvent à 110 000€ répartis entre l’accompagnement à l’élaboration du concept et
l’organisation des événements.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 110 000 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005  «Schéma  des  formations  »  action  12800501  «  budget  d'autonomie  éducative  et
réussite des élèves » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 31 janvier 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 31 janvier 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc166609-DE-1-1) et affichage ou notification le 31 janvier 2020.
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-50&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 72-12&doc=del
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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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