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DÉLIBÉRATION N°CP 2020318
DU 1 JUILLET 2020

CENTRE DE RESSOURCES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE ( C.E.R.G.E.)-
CONTRIBUTION DE FONCTIONNEMENT 2020

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

VU le code  général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation, notamment son article L.214-6 ;

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

VU la délibération du conseil régional n°CR 92-15 du 16 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CP 99-293 du 8 juillet 1999 relative à la mise en place du C.E.R.G.E ;

VU la délibération n° CP 11-690 du 16 novembre 2011 ayant approuvé la convention de création
du C.E.R.G.E ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-318 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 932
“Enseignement”, code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-003 (128003) « Centre de Ressources », action « CERGE » (12800302), du budget 2020 afin
de  participer  aux  charges  de  fonctionnement  du  centre  de  ressources  en  génie  électrique
(C.E.R.G.E). 
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 99-293&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 11-690&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-318 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc181883-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

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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