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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-038
DU 2 JUILLET 2021

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL RÉGIONAL À SA PRÉSIDENTE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.4132-21, L.4221-5, L.
4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 ;

VU le code de l’énergie et notamment son article L. 294-I.IV ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n°CR 2020-060 du 16 décembre 2020 fixant le montant des recettes et portant
ouverture d'autorisations de programme, d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement
dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-038 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de confier au président du conseil régional, pour la durée du mandat, le pouvoir :

1°) de procéder, dans les conditions et limites fixés par le conseil régional, à la réalisation
des  emprunts  destinés  au  financement  des  investissements  prévus  par  le  budget,  et  aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des
risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président du
conseil régional est autorisé à opérer des remboursements anticipés d’emprunts et est autorisé à
lancer des consultations, négocier et signer les documents contractuels pour la mise en œuvre de
ces opérations.

2°) de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
conseil régional ;

3°) de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des
collectivités territoriales concernant les placements des fonds disponibles  et au a de l'article L.
2221-5-1 du même code, sous réserve des dispositions du c de ce même article. Le président du
conseil régional est habilité à négocier et signer tout document nécessaire à la réalisation de ces
placements.

La décision prise dans le cadre de cette délégation doit porter les mentions suivantes :
- l’origine des fonds ;
- le montant à placer ;
- la nature du produit souscrit ;
- la durée du placement ou l’échéance maximale du placement.

4°) d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par les services
publics régionaux ;
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5°)  de décider de la conclusion et  de la révision du louage de choses pour une durée
n’excédant pas 12 ans dans tous les cas où :

-  lorsque  la  Région  est  le  preneur,  le  montant  total  des  engagements  toutes  charges
comprises est inférieur à 500 000 € par an ;

- lorsque la Région est le bailleur, la valeur locative estimée au coût du marché, toutes
charges comprises est inférieure à 500 000 € par an. 

6°) d'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance dans la limite
d’un montant de 200 000 € TTC par sinistre ;

7°) de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services de la  collectivité  dont  le  montant  de l’avance pouvant  être consentie  ou dont  le
montant moyen des recettes encaissées mensuellement est inférieur à 50 000 € ;

8°) d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans
préjudice des dispositions de l'article L.4231-7 du code général des collectivités territoriales qui lui
permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

9°) de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

10°) sans préjudice des dispositions de l'article L.4221-4 du code général des collectivités
territoriales, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant
des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

11°)  de prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et  L.523-5 du code du
patrimoine  relatives  à  la  réalisation  de  diagnostics  d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région.

12°) d'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont
elle est membre.

13°) de procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et la mise
en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la Région est l’autorité de
gestion ou l'organisme intermédiaire.

14°) de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées
par le conseil régional, l'attribution de subventions.

15°) De procéder,  pour les projets et opérations pour lesquels les crédits sont inscrits au
budget,  au  dépôt  des  demandes  d'autorisations  d'urbanisme  relatives  à  la  démolition,  à  la
transformation  ou  à  l'édification  des  biens  de  la  région, quelles  que  soient  les  autorisations
d’urbanisme concernées.

Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Les  délégations  consenties  en  application  du  1°  du  présent  article  prennent  fin  dès
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional.

Article 2:

Décide, que pour l’année 2021, la délégation prévue à l’article 1 1°) est conditionnée et
limitée par  les  dispositions  de la  délibération  n°CR 2020-060  du  16 décembre 2020 fixant  le
montant  des  recettes  et  portant  ouverture  d'autorisations  de  programme,  d’autorisations
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d’engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2021 et
notamment ses articles 1, 6, 7, 8 et 12.

Décide  que  pour  l’année  2021,  la  délégation  prévue  à  l’article  1  2°)  se  fait  dans  les
conditions et limites de la délibération n°CR 2020-060 du 16 décembre 2020 fixant le montant des
recettes et portant ouverture d'autorisations de programme, d’autorisations d’engagement et de
crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2021 et notamment ses
articles 9 à 11.

Article 3 :

Décide de confier au président du conseil régional, pour la durée du mandat, le pouvoir
d’intenter au nom de la Région les actions en justice et notamment se constituer partie civile, ou
défendre  la  Région  dans les  actions  intentées contre  elle  ou  la  concernant.  Cette  délégation
s’applique  à  tout  stade  de  la  procédure,  pour  tout  type  d’acte  de  procédure  contentieuse
(intervention volontaire, intervention forcée, appel en garantie,  …) et pour tout litige y compris
pénal, et devant toute juridiction (nationale, communautaire, étrangère ou internationale). 

Le président rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette
compétence.

Article 4 :

Donne délégation au président du conseil régional pour prendre les décisions relatives aux
marchés et accords-cadres ainsi qu’à leurs avenants énoncés à l’article L.4231-8 du code général
des collectivités territoriales.

Le président du conseil régional rend compte de sa délégation dans les conditions prévues
à ce même article.

Article 5 :

Donne délégation au président du conseil régional pour être chargé d'exercer, au nom de la
région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de
l'urbanisme. 

Le président rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de
cette compétence.

Article 6 :

Donne délégation au président du conseil régional pour souscrire la participation en capital
des sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la
première  partie  du  code  général  des  collectivités  territoriales  constituées  pour  porter  un  ou
plusieurs projets de production d'énergie renouvelable  et des sociétés coopératives constituées
sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou
plusieurs projets de production d'énergie renouvelable.

Le président rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de
cette compétence.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210702-lmc1116437-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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