
Amendement N° 101

Alternative Écologiste et Sociale

CONSEIL RÉGIONAL DES 21 ET 22 NOVEMBRE  2019

Rapport n° CR 2019-068 :   L'évaluation des politiques publiques à la Région Île-de-France : une
pratique ambitieuse et innovante au service de l'action régionale

TEXTE DE L’AMENDEMENT :  

L’article 1 est modifié ainsi   :

“Crée un Comité de l’évaluation des politiques publiques. Le Comité sera composé de le/la Président-
e de la région, qui le présidera, et des Vice-Présidents, le président de la commission des finances,
des présidents de groupe et de 16 conseillers régionaux appartenant aux groupes politiques du
Conseil régional conformément au mode de désignation des commissions thématiques prévu par
l’article 5.2 du règlement intérieur du Conseil régional. Les vice-présidents ont une voix délibérative
s’ils sont désignés par leur groupe politique respectif.
Le comité aura 3 vice-présidents:
le 1er vice président est la président de la commission des finances, 
le 2ème vice président est le vice président en charge des finances,
le 3ème vice président est le président du CESER.
Les  présidents  des  commissions  du  CESER seront  associés  aux  travaux  du  Comité  avec  voix
consultative. Des experts pourront y être invités. 
Le Comité :
o S’assurera de la bonne mise en œuvre des outils et méthodes d’évaluation des
politiques publiques et de leur opérationnalité ;
o Examinera le rapport annuel sur l’évaluation des politiques publiques avant sa
présentation à l’assemblée régionale ;
o Examinera les évaluations ponctuelles réalisées ;
o Pourra proposer à la Présidente des évaluations ponctuelles à réaliser 

Dès la création de la commission l’exécutif transmettra:
● la composition en équivalents temps plein (ETP) de chacun des services (effectifs et budget),
● la composition de chacun des services en grades et catégories (A, B ou C),
● la composition du Secrétariat général en ETP et en grades et catégories (A, B ou C),
● la composition du cabinet avec les actes de recrutement,
● la répartition de la hausse de la masse salariale entre procédures individuelles et collectives

(système de primes ou augmentations collectives ou individuelles) depuis 2015,
● l’impact  de  la  baisse  des  effectifs  sur  le  budget  de  la  Région  Île-de-France,  services

concernés par les baisses d'effectifs depuis 2015 

Un bilan patrimonial dans les 3 mois après la création du comité.

Le comité validera une fois par trimestre les données publiées sur l’open data :

● sur les frais des élus concernant les mandats spéciaux (frais, programme et compte-rendus) 



● la communication de la collectivité.

Le comité sera informé trimestriellement :

●  du détail des prestations intellectuelles réalisées par des prestataires extérieures, les devis
et les factures;

●  le détail des frais d'actes contentieux, avec les factures par nature de contentieux

L’exécutif  s’engage à  communiquer  aux membres  de  la  commission  toutes  les  informations
demandées et communicables légalement dans le délai utile à son information, délai ne pouvant
excéder 7 jours.”

 

Exposé des motifs :

Le  groupe Alternative  Écologiste  et  Sociale  salue  la  création  de  ce  comité  d’évaluation  des  politiques
publiques de la Région Ile de France, et c’est afin de lui permettre d'exercer pleinement son rôle de contrôle,
et d’ apprécier au mieux les impacts des politiques menées, que ce soit auprès des bénéficiaires directs ou
d’un public plus large, mais aussi les impacts en termes sociaux, environnementaux et économiques, que
nous souhaitons élargir son cadre, et son champ d’action.

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE



Amendement N° 047

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 & 22 NOVEMBRE 2019

Rapport   C  R   2019  -  065   :
L'évaluation des politiques publiques à la région Île-de-France : une pratique ambitieuse et

innovante au service de l'action régionale

Texte de l’amendement     :

Un article supplémentaire, ainsi rédigé, est ajouté à la délibération : 

« Article 10 – Se doter de ressources humaines à la hauteur des enjeux

S’engage, à l’occasion du prochain projet de budget, à doter l’Inspection générale du
Conseil  régional  d’Île-de-France  de  postes  supplémentaires  de  manière  à  ce  que  les
l’évaluation des politiques publiques soit opérationnelle au plus vite. 

Décide de former les agents régionaux  à l’ensemble des  outils  et  référentiel  techniques
nécessaires à la mise en œuvre d’une évaluation des politiques publiques de qualité

Exposé des motifs

DES MOYENS HUMAINS ET DE LA FORMATION 
POUR UNE EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE QUALITE 

Si la région souhaite que l’évaluation des politiques publiques qu’elle met en place aujourd’hui porte
ses fruits au plus vite, il est impératif de se doter de moyens humains en conséquence. 

Par ailleurs, cette dernière ne sera réellement opérationnelle qu’en faisant en sorte que les agents en
charge des dossiers se fassent le relais des nouvelles ambitions de la région. Pour se faire, il  est
indispensable de les former à l’ensemble des outils et référentiel techniques nécessaires à la mise en
œuvre d’une évaluation des politiques publiques de qualité. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 036

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 & 22 NOVEMBRE 2019

Rapport   C  R   2019  -  065   :
L'évaluation des politiques publiques à la région Île-de-France : une pratique ambitieuse et

innovante au service de l'action régionale

Texte de l’amendement     :

Le dernier point de l’article 1 est ainsi rédigé : 

« Pourra proposer à la Présidente des évaluations ponctuelles à réaliser, notamment en cas
de sous-consommation répétée quel que soit le montant du dispositif. 

Exposé des motifs

DES MOYENS HUMAINS ET DE LA FORMATION 
POUR UNE EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE QUALITE 

Pour le groupe Front de gauche,  certains dispositifs font l’objet d’une sous-consommation chronique
depuis quatre ans alors même qu’ils répondent à des besoins concrets, utiles et souvent impératifs.

Il est indispensable de se doter de moyens et de prendre le temps d‘identifier les raisons de l’échec de
ces dispositifs afin d’être en mesure de les faire évoluer dans le bon sens, dans le sens de l’intérêt
général. 

C’est le sens de cet amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 035

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière des 21 et 22 novembre 2019

Rapport n° CR 2019-068
L'évaluation des politiques publiques à la Région Île-de-France : une pratique ambitieuse et

innovante au service de l'action régionale    

AMENDEMENT

Projet de délibération 

L’article 2 est ainsi modifié : 

Décide qu’un rapport sera établi annuellement  par l’Inspection générale, sous la direction du
président de la Commission des finances et présenté à l’Assemblée régionale. Il portera sur :

1. les  travaux  d’évaluation  réalisés  pendant  l’année  révolue  et  le  programme de  l’année
suivante,

2. la mise en oeuvre des outils et méthodes d’évaluation des politiques publiques.

Il sera annexé au compte administratif (CA).

Exposé des motifs : 

Le  groupe  RN-IDF  propose  que  le  rapport  annuel  d’évaluation  financière  sur  les  politiques
régionales soit annexé au compte administratif. En effet, il ne s’agit que d’un bilan chiffrable et
financier. C’est dans cet esprit qu’est établi le Compte administratif chaque année. Il n’y a pas lieu
de produire un rapport séparé sur le bilan financier des dispositifs. En outre, La responsabilité d’un
tel rapport devrait revenir au président de la Commission des finances, membre de l’opposition,
notamment pour permettre au débat  et  à la  démocratie  de vivre au sein de notre Assemblée
régionale.



 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 032

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate,
Écologiste et Centriste – Le rassemblement
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

CONSEIL REGIONAL DES 21 ET 22 NOVEMBRE 2019

Rapport n°   CR   2019-  0  68     :   L'évaluation des politiques publiques à la Région Île-de-France : une pratique
ambitieuse et innovante au service de l'action régionale

Texte de l’amendement     :

Le projet de délibération est modifié comme suit :

Article 1 : Comité de l’évaluation des politiques publiques

Crée un Comité de l’évaluation des politiques publiques. Le Comité sera composé du Vice-Président en
charge de l’évaluation des politiques publiques, qui le présidera, et de 16 conseillers régionaux appartenant
aux  groupes  politiques  du  Conseil  régional  conformément  au  mode  de  désignation  des  commissions
thématiques prévu par l’article 5.2 du règlement intérieur du Conseil régional. Deux membres désignés par
le CESER seront associés aux travaux du Comité avec voix consultative. Des experts pourront y être invités.

Le Comité :

- S’assurera de la bonne mise en œuvre des outils et méthodes d’évaluation des politiques publiques
et de leur opérationnalité

- Examinera  le  rapport  annuel  sur  l’évaluation  des  politiques  publiques  avant  sa  présentation  à
l’assemblée régionale

- Examinera les évaluations ponctuelles réalisées

- Pourra proposer à la Présidente des évaluations ponctuelles à réaliser.

- Pourra être saisi directement par un ou plusieurs Présidents de groupe politique pour évaluer
une politique publique en particulier. Cette saisine implique l’élaboration et la présentation devant le
Conseil régional réuni en séance plénière d’un rapport spécifique dans un délai d’un an maximum.

Exposé des motifs     : 

Saisine du Comité de l’évaluation des politiques publiques

Afin de rendre sa sollicitation démocratiquement irréprochable et de renforcer l’efficacité et l’exhaustivité de
ses  travaux,  le présent  amendement  vise à  rendre possible une saisine du Comité  de l’évaluation des
politiques publiques, dont la création est prévue dans ce rapport, par un ou plusieurs Présidents de groupe
politique du Conseil régional.

Maxime des Gayets
Eddie Aït



Amendement N° 006

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière des 21 et 22 novembre 2019

Rapport n° CR 2019-068
L'évaluation des politiques publiques à la Région Île-de-France : une pratique ambitieuse et

innovante au service de l'action régionale 

AMENDEMENT
Projet de délibération 

L’article 7 est ainsi modifié : 

Décide  que tout  nouveau  dispositif  dont  le  montant  d’engagement  annuel  est  supérieur  à  10
millions € fera l’objet d’une évaluation préalable et d’une étude d’impact sur l’environnement, à
moins  que  l’urgence  ou  des  circonstances  particulières  ne  le  permettent  pas.  L’évaluation
préalable portera également sur la mise en œuvre administrative des actions correspondantes,
dans un souci de simplification et d’efficience.

Exposé des motifs : 

La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception
d’un dispositif (que ce soit dans le choix du projet, de sa localisation, voire dans la réflexion sur
son opportunité), afin qu’il soit le moins impactant possible pour l’environnement. Cette intégration
de l’environnement, dès l’amont est essentielle pour prioriser : les étapes d’évitement des impacts
tout d’abord, de réduction ensuite, et en dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du
dispositif si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer.

 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 055

Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Front de Gauche

CONSEIL REGIONAL DES 21 ET 22 NOVEMBRE 2019

Rapport n°   CR   2019  -0  68     :   L’évaluation des politiques publiques à la Région Île-de-France     : une
pratique ambitieuse et innovante au service de l’action régionale.

Texte de l’amendement     :

L’article   1   est modifié de la manière suivante     :

« Crée un Comité de l’évaluation des politiques publiques. Le Comité sera composé du Vice-Président
en charge de l’évaluation des politiques publiques, qui  le présidera, et  de 16 conseillers régionaux
appartenant aux groupes politiques du Conseil régional conformément au mode de désignation des
commissions thématiques prévu par l’article 5.2 du règlement intérieur du Conseil régional.  Quatre
membres désignés par le CESER seront associés aux travaux du Comité avec voix consultative.
Des experts pourront y être invités. (…) »

Exposé des motifs de l’amendement     :

Par la qualité de ses travaux, le CESER Île-de-France a démontré son implication dans l’évaluation des
politiques publiques régionales. Si les signataires de cet amendement trouvent opportun que ses membres
puissent être associés à ce comité d’évaluation, il semblerait plus pertinent de porter leur représentation à
quatre membres.

Cette modification permettrait notamment que chacun des collèges du CESER désigne un membre pour
siéger dans cette nouvelle instance. 
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