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DÉLIBÉRATION N°CR 2019068
DU 21 NOVEMBRE 2019

L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES À LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE :
UNE PRATIQUE AMBITIEUSE ET INNOVANTE AU SERVICE DE L'ACTION

RÉGIONALE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4132-21-1 et L4211-1 ;

VU la loi n° 2015-991 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août
2015 et notamment ses articles 1, 6 et 32 ;

VU la circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public ;

VU l’arrêté  n°  16-326  du  25  novembre  2016 modifié fixant  l’organisation  des  services
administratifs, techniques et financiers de la Région d’Île-de-France et notamment son article 14 ;

VU le règlement intérieur du Conseil régional d’Île-de-France ;

VU le rapport  CR n° 117-16 du 19 mai 2016 relatif au rapport d’observations définitives de la
chambre régionale des comptes et à la gouvernance de la Région Île-de-France;

VU le rapport  CR n° 2017-100 du 18 mai 2017 relatif aux actions entreprises en réponse aux
observations  et  recommandations  formulées  dans  le  rapport  d’observations  définitives  de  la
chambre régionale des comptes sur la gouvernance de la Région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-068 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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 :

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.
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Article 2 : Rapport annuel

Décide  qu’un  rapport  sera  établi  annuellement  par  l’Inspection  générale  et  présenté  à
l’assemblée régionale. Il portera sur :

o les  travaux  d’évaluation  réalisés  pendant  l’année  révolue  et  le  programme  de

l’année suivante, 
o la mise en œuvre des outils et méthodes d’évaluation des politiques publiques.

Article 3 : Référentiel technique

Décide qu’un référentiel technique portant sur la méthodologie et les conditions de mise en
œuvre de l’évaluation des politiques publiques régionales sera établi et  régulièrement mis à jour.
La  typologie  des  indicateurs  définie  par  le  référentiel  comportera  notamment  des  indicateurs
relatifs aux aspects  environnementaux,  sociaux et  économiques.  Le référentiel  s’appliquera à
toutes les évaluations réalisées en interne ou par des prestataires extérieurs. 

Article 4 : Transmission de données par les organismes bénéficiaires

Décide que les conventions passées avec les organismes bénéficiaires d’aides financières
pourront prévoir une obligation à transmettre à la Région les données utiles à l’évaluation des
actions au titre desquelles ces aides auront été accordées.

Article 5 : Équipement des dispositifs d’indicateurs et d’objectifs

Décide  que  tout  nouveau  dispositif  dont  le  niveau  d’engagement  annuel  dépasse
10 millions € devra être accompagné a minima d’objectifs et d’indicateurs présentés dans une
annexe récapitulative spécifique à la délibération.  Tous les dispositifs en vigueur à la date de la
présente  délibération  y  compris  ceux votés  avant  2016,  dont  le  niveau  d’engagement  annuel
dépasse 20 millions € devront être dotés d’objectifs et d’indicateurs qui seront présentés au plus
tard au moment du vote du budget 2021. Cette règle sera étendue aux dispositifs  dont le niveau
d’engagement annuel dépasse 10 millions €, au plus tard au moment du vote du budget 2022.

Article 6 : Mesure de l’impact et de la satisfaction

Décide  que  tout  nouveau  dispositif  dont  le  montant  d’engagement  annuel  dépasse
10 millions  €  (hormis  dans  le  domaine  des  Transports)  devra  faire  l’objet  d’une  mesure  de
satisfaction des publics bénéficiaires directs et/ou des publics les plus directement concernés.  Les
formes de cette mesure seront déterminées dans une annexe spécifique à la délibération qui crée
le dispositif.

Article 7 : Évaluation préalable

Décide que tout nouveau dispositif dont le montant d’engagement annuel est supérieur à
10 millions € fera l’objet d’une évaluation préalable, 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.

Article 8 : Coordination avec le CESER

Propose que les interventions de la  Région et  du CESER en matière d’évaluation des
politiques publiques puissent être techniquement coordonnées sur la base du référentiel régional.
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Article 9 : Partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche

Autorise  la  mise  en  place  d’un  partenariat  avec  les  établissements  d’enseignement
supérieur et de recherche et les organismes investis dans l’évaluation des politiques publiques et
qui sont utiles pour la Région.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc163542-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

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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