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DÉLIBÉRATION N°CP 2020320
DU 1 JUILLET 2020

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES D'AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT ET DE PROGRAMME SUR LES CHAPITRE 930 ET 900

"SERVICES GÉNÉRAUX". DEUXIÈME RAPPORT 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU  la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa Présidente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CP 20-070 du 31 janvier 2020 relative aux affectations des autorisations de
programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Services généraux »,

VU le budget de la région pour l’année 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-320 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 11 642 400 euros disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » du
budget  2020 pour les dépenses de fonctionnement des services,  répartie sur les programmes
suivants :

 Programme  HP  0202-011  « Charges  liées  aux  immeubles »  pour  un  montant
provisionnel de 11 003 400 euros,

 Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » pour un montant provisionnel
de 553 000 euros,

 Programme HP 0202-013 « Véhicules » pour un montant provisionnel de 86 000 euros.
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Article 2 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 1 200 euros disponible sur
le  chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  022  « Conseil  économique,  social  et
environnemental régional », programme HP 022-023 « Fonctionnement général du CESER » du
budget 2020 pour les dépenses liées au fonctionnement du CESER.

Article 3 :

Affecte une autorisation de programme  de 846 000 euros disponible sur le chapitre 900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-
001 « Moyens des services (hors informatique) » pour les dépenses de travaux et d’équipement de
la collectivité, dont 73 400 euros à titre provisionnel et  772 600 euros affectés spécifiquement .

Le montant affecté spécifiquement se répartit comme suit :  

 Action 10200101 « Travaux» : 642 600 euros  pour la réalisation de travaux d’aménagement,
d’adaptation et de mise aux normes sur les bâtiments régionaux,

 Action 10200103 « Matériel et Mobilier » : 130 000 euros pour le mobilier, l’équipement et les
matériels techniques régionaux.

.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 6 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 6 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc181917-DE-1-1) et affichage ou notification le 6 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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