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DÉLIBÉRATION N°CR 2020042
DU 24 SEPTEMBRE 2020

CRÉATION D'UN FONDS D'URGENCE RESSOURCES HUMAINES POUR LES
LYCÉES FRANCILIENS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif  aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;

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 le budget de la Région Île-de-France pour l’exercice 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-042 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide la création d’un fonds d’urgence RH pour les lycées afin de répondre à un besoin ponctuel
et urgent en matière de  ressources humaines dans les établissements franciliens d’enseignement
dont la Région à la charge. 
Le fonds d’urgence permettra le versement de subvention de fonctionnement aux établissements
scolaires, sur demande préalable et circonstanciée, liée à l’absence d’un agent du fait  de son
éviction, afin que l’établissement puisse recourir à une agence d’intérim, après examen par les
services de la Région de l’opportunité d’un tel recours.

Article 2 :

Décide qu’un compte-rendu de l’utilisation de ce fonds sera présenté en commission permanente
au moins une fois par an.

Article 3 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  2.000.000  €  afin  de  créer  le  fonds
d’urgence RH.
Cette affectation est disponible sous le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 «
lycées  publics  »,  programme HP222-017  «  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des
lycées publics », action 12201710 « Equipement de protection et de maintenance – Covid 19 » du
budget 2020. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200924-lmc189200-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 septembre 
2020.

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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