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EXPOSÉ DES MOTIFS

En application du règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional, il revient à la
Commission permanente d’affecter les autorisations d’engagement et de programme ayant trait
aux  dépenses  courantes  de  gestion  des  moyens  généraux  et  qui  permettent  d’assurer  le
fonctionnement général de la Collectivité.

Les affectations, dont la ventilation vous est proposée en annexe du présent rapport, viennent en
complément de celles autorisées par la délibération référencée CP 20-070 du 31 janvier 2020 sur
les chapitres 930 et 900 « Services généraux ».

Ces affectations permettront de poursuivre au cours du deuxième semestre 2020, le règlement
des dépenses en fonctionnement et d’équipement général de la Collectivité qui sont adossées aux
baux, contrats et marchés, actuellement en cours d’exécution ou dont le renouvellement est prévu
sur l’exercice. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Affectations à titre provisionnel et spécifiques
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  Affectations à titre provisionnel et spécifiques 

 CHAPITRE 930 « SERVICES GENERAUX »

- CODE 0202 « AUTRES MOYENS GENERAUX »

Programme HP 0202-011 « Charges liées aux immeubles » : un montant de 11 003 400 euros est affecté à 
titre provisionnel. Cette affectation sera répartie entre les actions suivantes : 

 Action 10201101 « Loyers et charges locatives » : 10 017 000 euros pour couvrir les dépenses de 
loyers et charges, appelées trimestriellement, en application des dispositions contractuelles des 
baux de location et leurs avenants, relatifs aux immeubles loués par la Région. 

 Action 10201103 « Entretien » : 731 200 euros ; Cette action couvre les dépenses récurrentes 
rattachées aux  contrats passés et aux marchés pour l’entretien général des jardins, des locaux et 
des installations, tels que les installations électriques, de la plomberie, des marchés de sécurité 
incendie, génie climatique, des matériels et ascenseurs…,  et tout particulièrement pour cette 
année, l’ouverture du bâtiment Influence II et  non seulement le nettoyage des locaux, mais 
également leur désinfection.

 Action 10201104 « Fluides et charges courantes » : 255 200 euros destinés au paiement des 
factures d’eau, d’électricité et vapeur, de gaz, en application des contrats passés avec les 
distributeurs concernés.

Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » : un montant de 253 000 euros est affecté à 
titre provisionnel. 

Elle sera répartie entre les actions suivantes :

 Action 10201201 « Fournitures et petits matériels » : 3 000 euros destinés au règlement des 
dépenses se rapportant aux marchés de fournitures courantes et de services, en cours d’exécution.

 Action 10201208 « Frais d’actes et de contentieux » : 170 000 euros pour régler les dépenses liées 
aux conseils d’avocats et aux actions contentieuses traitées en cours d’exercice. 

 Action 10201209 « Autres prestations» : 80 000 euros pour permettre d’exécuter les dépenses liées 
à l’organisation générale de la Région, telles que la location de matériel de réception, la sténotypie et 
de prise de débat, les prestations de gardiennage des immeubles, pour les prestations de 
déménagement et d’aménagement. 

Programme HP 0202-013 « Véhicules » : 86 000 euros sont affectés à titre provisionnel. Cette affectation 
sera répartie entre les actions suivantes : 

 Action 10201301 « Carburants et Energies» : 43 200 euros pour régler des dépenses liées au parc 
automobile régional.

 Action 10201303 « Entretien des véhicules » : 30 200 euros pour faire face aux dépenses de 
réparation, d’entretien et de contrôle technique des véhicules dans le cadre du marché en cours.

 Action 10201304 « Location de véhicules » : 12 600 euros sont affectés pour acquitter les dépenses 
de location de véhicules de transport collectif, de taxis.



- CODE FONCTIONNEL 022 « CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
REGIONAL »

Programme HP 022-023 « Fonctionnement général du CESER » : un montant de 1 200 euros est affecté à 
titre provisionnel. 

 Action 10202303 « Réception et représentation du CESER » : 1 200 euros provisionnés pour couvrir 
les dépenses de représentation du CESER engagées par les membres de cette assemblée et qui 
sont réglées pour leur part sur les marchés de traiteurs passés par la Région. 

 CHAPITRE 900 « SERVICES GENERAUX »

- CODE FONCTIONNEL 0202 « AUTRES MOYENS GENERAUX »

Programme HP 0202-001 « Moyen des services (hors informatique) » : un montant de 846 000 euros est 
affecté. Cette affectation sera répartie entre les actions suivantes : 

 Action 10200101 « Travaux » : 662 600 euros :

- 20 000 euros affectés à titre provisionnel, 

- 642 600 euros affectés à titre spécifique pour la réalisation de travaux d’aménagement, d’adaptation 
et de mise aux normes sur les bâtiments régionaux.

 Action 10200103 « Matériel et Mobilier » : 223 400 euros :

-  53 400 euros affectés à titre provisionnel, 

- 130 000 euros affectés à titre spécifique pour le mobilier, l’équipement et les matériels techniques 
régionaux.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
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 11 342 400 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 253 000 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
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