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EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément  au  règlement  budgétaire  et  financier  adopté  par  le  Conseil  régional,  il
revient  à  la  Commission  permanente  d’affecter  les  autorisations  de  programme  et
d’engagement inscrites au budget 2020 et d’ajuster les affectations déjà votées. 

L’ajustement  et  les  affectations,  dont  la  ventilation  vous  est  proposée  en  annexe  du
présent  rapport,  viennent  en  complément  de  celles  autorisées  par  les  délibérations
référencées CP 2020-070 du 31 janvier 2020, CP 2020-CO2 du 03 avril 2020, CP 2020-
C10 du  27 mai 2020  et CP2020-320 du 1er juillet 2020, sur les chapitres 930 et 900
« Services généraux ».

Ces  affectations  permettent  la  poursuite,  au  cours  du  deuxième  semestre  2020,  du
règlement des dépenses de fonctionnement et d’équipement de la Collectivité (y compris
les éventuelles dépenses liées à la pandémie).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-09-10 21:30:32 
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ANNEXE AU RAPPORT
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AFFECTATION A TITRE PROVISIONNEL ET SPECIFIQUE
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Affectations à titre provisionnel et spécifique 

 CHAPITRE 930 « SERVICES GENERAUX »

- CODE FONCTIONNEL 0202 « AUTRES MOYENS GENERAUX »

Programme HP 0202-011 « Charges liées aux immeubles » : il est proposé d’affecter  un montant de 3 000 
000 euros à titre provisionnel. Cette affectation correspondra à l’action suivante : 

 Action 10201106 «Prestation diverses COVID 19» : pour couvrir les différentes dépenses liées à la 
pandémie, telles que les achats de masques, de gel, et des prestations de transports ainsi que 
diverses manutentions. 

Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » : il est proposé d’affecter un montant de 574 
100 euros à titre provisionnel. 

Cette affectation sera répartie entre les actions suivantes :

 Action 10201206 « Prestations intellectuelles » : 504 500 euros. Ce montant sur cette ligne de 
crédits « partagée » est destiné au règlement des études, conseils juridiques et aux prestations 
d’audits à caractère financier, organisationnel ou transversal. Cette affectation nécessite un transfert 
d’un montant d’autorisation d’engagement de 257 500 euros disponible pour  214 500 euros sur 
l’action « Fournitures et petit matériel »  et  pour 43 000 euros sur l’action « Postes et 
affranchissements » au sein de ce même programme 

 Action 10201209 « Autres prestations» : 60 100  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 Cette affectation nécessite un transfert d’un même montant 
d’autorisation d’engagement disponible pour  48 600 euros sur l’action «  Frais de mission du 
personnel »  et pour 11 500 euros sur l’action « Postes et affranchissements » au sein de ce même 
programme. 

 Action 10201211 «  Postes et affranchissements » : 9 500 euros pour régler des dépenses 
d’affranchissement postal ; de location des machines à affranchir dans le cadre du marché en cours ; 
enfin, celles adossées aux contrats de collecte et relevage du courrier conclus avec la Poste

- CODE FONCTIONNEL 021 « CONSEIL REGIONAL »

Programme HP 021-020 « Fonctionnement général du Conseil régional » : un montant de 
74 000 euros est affecté à titre provisionnel. Cette affectation correspondra à l’action suivante : 

 Action 10202001 « Réceptions et représentations » : 74 000 euros destinés à couvrir les dépenses 
de réception et de représentation de l’assemblée qui viennent s’imputer pour l’essentiel sur les 
marchés de traiteurs en cours de la Région.



 CHAPITRE 900 « SERVICES GENERAUX »

CODE FONCTIONNEL 0202 « AUTRES MOYENS GENERAUX »

Programme HP 0202-001 « Moyen des services (hors informatique) » : 

Il est proposé de désaffecter un montant d’autorisation de programme de 225 000 euros 
précédemment affectée sur l’Action «  mobilités »  à titre provisionnel par délibération n° CP 20-070 du 31 
janvier 2020. Cette autorisation de programme de 225 000 euros ainsi rendue disponible est affectée  au 
sein de cette même action spécifiquement pour le marché d’acquisition de véhicules. 

Cet ajustement sur le programme « Moyens de services » n’a pas d’impact sur le niveau 
d’affectation déjà à hauteur de totalité de la dotation en autorisations de programme votée au budget 2020 
pour 4,430 M€.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 23 SEPTEMBRE 2020

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

"SERVICES GÉNÉRAUX" - TROISIÈME RAPPORT 

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  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 les délibérations CP 2020-070 du 31 janvier 2020, CP 2020-CO2 du 03 avril 2020, CP 2020-
C10 du 27 mai 2020 et CP2020-320 du 1er juillet 2020, relatives aux affectations des autorisations
de programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Service 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 2020-427 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 3 574 100 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 3 000 000 euros ;

 Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » pour un montant provisionnel
de 574 100 euros.

2020-09-10 21:30:32 
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Article 2 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 74 000 euros disponible sur
le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 «Conseil régional», programme HP
021-020 « Fonctionnement général du Conseil régional»  du budget 2020 pour les dépenses liées
au fonctionnement de l’assemblée régionale.

Article 3 :

Désaffecte un montant  d’autorisation de programme de 225 000 euros,  précédemment
affecté  par  délibération  n°  CP 2020-070  du  31  janvier  2020,  sur  le  chapitre  900  « Services
généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,  programme  
HP 0202-001 « Moyens  des  services »  du  budget  2020,  Action  10200102  « Mobilité »,  à  titre
provisionnel pour assurer le renouvellement usuel du parc automobile régional et poursuivre son
programme d’électrification.

Article 4 :

Affecte une autorisation de programme de 225 000 euros disponible sur le chapitre 900 « Services
généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,  programme  HP  0202-001
« Moyens des  services »  du  budget  2020,  sur  l’Action  10200102  « Mobilité »  pour  le  marché
d’acquisition de véhicules.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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