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EXPOSÉ DES MOTIFS

Affectation d’autorisation d’engagement « assistance technique FESI »

La  gestion  des fonds européens structurels  et  d’investissement  (FESI)  par  la  Région en tant
qu’autorité de gestion nécessite l’engagement de moyens financiers pour la prise en charge de
dépenses d’achats et  de prestations de services qui permettent  de contribuer à répondre aux
exigences de la Commission européenne.

Une première affectation en autorisation d’engagement de 1 358 000,00 € a été votée lors de la
Commission  permanente  du  31  janvier  2020.  Une  deuxième  affectation  provisionnelle  de
165 000,00 € a été votée lors de la Commission permanente du 4 mars 2020.

La Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC), autorité d’audit nationale
des  fonds européens,  délègue  la  mise  en  œuvre  des  campagnes  d’audit  d’opérations  à  des
responsables régionaux d’audit. Le  Service Audit des Fonds Européens du Pôle Finances de la
Région assure ce rôle. Les campagnes d’audit d’opérations sont réalisées chaque année sur la
base d’un échantillon de dossiers transmis à la Commission européenne en appel de fonds. 
Afin de pouvoir réaliser les contrôles demandés par l’autorité d’audit, le Service Audit des Fonds
Européens doit faire appel à un prestataire externe pour l’appuyer dans la réalisation des audits
d’opérations pour les campagnes annuelles à venir. Il est prévu de recruter ce prestataire pour une
durée de 4 ans. Ainsi, un montant de 812 000,00 € est proposé en affectation pour cette opération.

Il est proposé une affectation totale de 204 000,00 € en autorisation d’engagement afin de financer
les actions s’inscrivant dans le cadre de l’assistance technique, imputée sur l’action 10201213 «
Assistance technique » du BP 2020.

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 1 JUILLET 2020

AFFECTATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT « ASSISTANCE
TECHNIQUE FESI » 

3ÈME RAPPORT POUR 2020 

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

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds Européens Structurels et d’Investissement ;

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1301/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ;

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Social Européen (FSE) ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la  loi  n°  2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles du 27 janvier 2014 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à l’autorité et mise en œuvre de la
gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission Permanente, modifiée ;

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

VU la délibération n° CR 129-16 du 8 juillet 2016 relative à la stratégie européenne de la Région
Ile-de-France modifiée par délibération n° CP 2018-92 du 16 mars 2018 ;

VU le budget 2020 de la Région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-324 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article unique :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de  204 000,00 € imputée sur le chapitre 930 «
Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
012  (102012)  «fonctionnement  des  services»,  Action  10201213  «Assistance  technique  »  du
budget 2020, pour les dépenses directes liées à la mise en œuvre de la gestion et aux contrôles
des fonds européens structurels et d’investissement.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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