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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les articles L.4231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) confient au
président  du conseil  régional  un certain nombre de compétences propres.  Il  est  ainsi  l'organe
exécutif  de la région et prépare et exécute les délibérations (article L.42  3  1-1 du CGCT). Il est
également l'ordonnateur des dépenses et  prescrit  l'exécution des recettes (arti  c  le  L.4231-2 du
CGCT). Il est seul chargé de l'administration et chef des services de la région (article L.4231-3 du
CGCT).  Il  est  aussi  chargé de gérer  le  domaine (article  L.4231-4 du CGCT) et  procède à  la
désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les
cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes (article L.4231-5 du CGCT).

Le  président  du  conseil  régional  peut  également,  à  l’instar  des  présidents  de  conseil
départementaux,  des  maires  ou  des  présidents  d’établissements  publics  de  coopération
intercommunale, recevoir des délégations de pouvoirs de l’assemblée délibérante qu’il préside. 

1. Les  matières  pouvant  faire  l’objet  d’une  délégation  de  pouvoir  du
conseil régional à son président .

Lors de sa séance inaugurale « le conseil régional peut déléguer à son président l’exercice de
certaines de ses attributions en vertu des articles  L.42  2  1-5,  L. 4231  -  7-1 et  L4  2  3  1  -8 du CGCT ».
(article L4132-21 du CGCT).

Par ailleurs, le conseil régional peut également déléguer à son président la charge d’exercer au
nom de la région les droits de préemption dont elle est titulaire en vertu de l’article L.42  3  1  -  8  -2 du
CGCT, ainsi que la  décision de souscription à la participation au capital de sociétés portant un
projet de production d’énergie renouvelable, en vertu de l’article L.294-1.IV du code de l’énergie.

1.1. Les délégations générales (article L.4221-5 du CGCT)

L’article L. 4  2  21-5 du CGCT permet au conseil régional de déléguer à son président le pouvoir :

« 1°  De procéder  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 ; 
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. 16  1  8-2 et au a de l'article L.   2  221-5-
1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ; 
4°  D'arrêter  et  modifier  l'affectation  des propriétés de la  collectivité  utilisées par  ses  services
publics ; 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans ; 
6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ; 
7°  De créer,  modifier  ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement  des
services de la collectivité ; 
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. 423  1  -7  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. 42  2  1-4, de fixer, dans les limites de l'estimation
des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et
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de répondre à leurs demandes ; 
11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 52  3  -  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 à 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,  dans  les  limites  fixées  par  le  conseil  régional,  au  dépôt  des  demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
de la région. »

1.2. Les délégations en matière de contentieux (article L. 4231-7-1 du CGCT)

L’article L.42  3  1-7-1 alinéa 2 du CGCT offre la possibilité de déléguer au président les pouvoirs en
matière d’actions en justice : 

« Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au
nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre
elle, dans les cas définis par le conseil régional. »

1.3. Les  délégations  en  matière  de  marchés  publics  (article  L.4231-8  du
CGCT)

Dans cette matière, l’article L.423  1  -8 du CGCT dispose : 

« Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat,
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget. »

1.4. La délégation en matière de droits de préemption (article L.4231-8-2 du
CGCT)

Dans cette matière, l’article L.4231-8-2 du CGCT dispose :

« Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, 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. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice
de cette compétence. »

1.5. La délégation relative à la décision de souscription à la participation au
capital  de  sociétés  portant  un  projet  de  production  d’énergie
renouvelable (article L. 294-I.IV du code de l’énergie).

Dans cette matière, l’article   L.294-I.IV du code de l’énergie dispose :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des
collectivités territoriales,  les collectivités territoriales et  leurs groupements peuvent  souscrire la
participation en capital  prévue aux I  et  II  du présent article par décision prise par leur organe
délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. »
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2. Contenu des délégations proposées.

Il  vous est  proposé de déléguer au président  du conseil  régional  le  pouvoir  de prendre toute
décision dans les matières énoncées aux points précédents.

Ces  attributions  peuvent  être  subdéléguées  à  des  vice-présidents  ou  aux  responsables  des
services régionaux dans les conditions prévues par l’article L.4  2  3  1-3 du CGCT.

Toutefois ces délégations, dans certaines matières, font l’objet de limites ou de spécificités.

2.1. Les limites et spécificités des délégations générales.

2.1.1. Les délégations en matière d’emprunt et de trésorerie.

Les délégations de pouvoir en matière d’emprunts et de lignes de trésorerie (article L.422  1  -5 1° et
2° du  CGCT)  font  l’objet  de  précisions  annuelles  au  moment  du  vote  du  budget.  Le  conseil
régional  fixe  le  montant  et  les  caractéristiques  des  emprunts  destinés  aux  financements  des
investissements et se prononce sur un montant maximum de lignes de trésorerie avant que le
président puisse, par délégation, les réaliser. 

Ces précisions, contenues dans la délibération portant budget 2021 pour la région (cf. annexe n°1
à l’exposé de motifs), sont reprises à l’article 2 du projet de délibération

Ces délégations sont des mesures techniques nécessaires pour permettre d’une part, au président
du conseil régional de continuer à assurer les écritures budgétaires et comptables relatives au
budget 2021, en particulier pour clôturer l’exercice en fin d’année et, d’autre part, pour permettre la
gestion quotidienne de la trésorerie d’ici le vote du budget 2022. 

Enfin,  la  délégation  en  matière  d’emprunt  prend  automatiquement  fin  dès  l’ouverture  de  la
campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional (article L.  4  2  2  1  -  5 dernier alinéa du
CGCT) 

2.1.2. La délégation relative au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme
relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la
région.

Cette délégation, issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
porte sur l’ensemble des projets et opérations pour lesquels les crédits sont inscrits au budget.

2.1.3. Le montant limité de certaines délégations.

S’il  est  interdit  de  déléguer  des pouvoirs  au président  au-delà  du cadre  fixé par  la  loi,  il  est
possible,  notamment  pour  des  questions  de  répartition  des  compétences  entre  l’assemblée
délibérante et le président, de les limiter. 

Le projet propose ainsi de limiter la délégation au président du conseil régional : 
- à 500 000 € d’engagements annuels s’agissant de la conclusion ou de la révision du 

louage de choses n’excédant pas 12 ans (article 1-5°)
- à 200 000 € par sinistre, l’acceptation des indemnités afférentes aux contrats d’assurance 

(article 1-6°)
- à 50 000 € le montant de l’avance pouvant être consentie ou le montant moyen des 

recettes encaissées mensuellement pour la création, la modification ou la suppression des 
régies financières (article 1-7°)
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2.1.4. L’information du conseil régional.

Le conseil régional est informé par le président des décisions prises dans les domaines ayant fait
l’objet de délégations générales (article L. 4  2  2  1  -5 alinéa 18 du CGCT).

2.2. La délégation en matière de contentieux. 

Il est proposé de confier au président du conseil régional une délégation la plus large possible en
matière de contentieux. Compte tenu des délais impératifs dans ce domaine, ce type de délégation
permet de sécuriser au maximum les intérêts de la région.

Comme en dispose le CGCT, le président rend compte à la plus proche réunion du conseil régional
de l'exercice de cette compétence.

2.3. La délégation en matière de marchés publics. 

En matière de marchés publics il  est proposé une délégation de pouvoir au président dans la
plénitude des dispositions de l’article du code général des collectivités territoriales. 

Cette délégation couvre ainsi l’ensemble des marchés publics définis comme tels dans le code de
la commande publique à savoir notamment les contrats de quasi-régie dont les conventions de
mandat avec la société publique locale de la  région (Ile-de-France Construction durable) ou les
contrats de coopérations entre pouvoirs adjudicateurs (Article L2511-6 du code de la commande
publique). 

Les élus du conseil régional sont informés de l’exercice de cette délégation par un compte rendu à
la plus proche réunion utile du conseil régional et une information de la commission permanente. 

2.4. La délégation en matière de droits de préemption (article L.4231-8-2 du
CGCT)

Il est proposé de retenir cette possibilité de délégation au président du conseil régional dans le cas
où la  région serait  titulaire ou délégataire  de droits  de préemption  en application  du code de
l'urbanisme.

Comme en dispose le CGCT, le président rend compte à la plus proche réunion du conseil régional
de l'exercice de cette compétence.

2.5. La délégation en matière de souscription à la participation au capital de
sociétés  portant  un  projet  de  production  d’energie  renouvelable,  en
vertu de l’article L. 294-I.IV du code de l’énergie.

Il est proposé de retenir cette possibilité de délégation offerte par la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et codifiée à l’article L.294-I.IV du
code de l’énergie relative à la souscription à la participation au capital de sociétés portant un projet
de production d’énergie renouvelable.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

01/07/2021 23:46:36 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042604696/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042604696/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042604696/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042604696/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042604696/


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 RAPPORT N° CR 2021-038

VALÉRIE PÉCRESSE

01/07/2021 23:46:36 

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



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 RAPPORT N° CR 2021-038

ANNEXE AU RAPPORT

01/07/2021 23:46:36 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 RAPPORT N° CR 2021-038

Délibération n°CR 2020-060 - Budget de la Région Ile-de-France
pour 2021
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020-060



2021 à
5 974 321 000



Le  montant  de  l’emprunt  nécessaire  à  l’équilibre  du  budget  est  fixé  pour  2021  à
578 814 000 euros.

Le  montant  des  recettes  affectées  à  la  section  d’investissement  est  fixé  pour  2021 à
4 626 785 000  euros, conformément au détail  par chapitre figurant à la  partie (A) du budget
annexé à la présente délibération.

Le Conseil régional réitère, dans le contexte de crise que notre pays et notre territoire traversent,
le mandat donné à la Présidente de la Région pour obtenir du Gouvernement, notamment dans le
cadre des négociations qui suivront l’accord de partenariat Etat-régions du 28 septembre 2020 :

a. une indexation de la dotation régionale d’équipement scolaire afin que les évolutions
démographiques et l’inflation soient prises en compte dans son calcul ;

b. des  ressources  pérennes  et  dynamiques,  en  phase  avec  ses  compétences,  pour
répondre aux besoins des Franciliens ;

c. la mise en place d’une TVA à 5,5 % dans les transports publics ;

d. la  possibilité  de  moduler  le  taux,  le  barème et  l’assiette  de  ses  recettes  d’origine
fiscale ;

e. une péréquation plus juste et équilibrée, qui tienne compte de l’ampleur des enjeux
spécifiques  au  sein  de  chaque  territoire  régional,  en  termes  de  déséquilibres
territoriaux,  d’enjeux  environnementaux,  de  besoins  de transports  urbains  et  de
charges de centralité ;

f. le remboursement des charges nettes non compensées par l’Etat issues de la phase II
de la décentralisation ;

g. une  indexation  sur  l’ensemble  des  fractions  de  TICPE  attribuées  à  la  Région,
puisqu’elles  correspondent  à  des  compensations  de  compétences,  aux  coûts
dynamiques, transférées par l’Etat à la Région ;

h. le renforcement de la pertinence du dispositif d’exonération fiscale régional des cartes
grises pour les véhicules propres, en inscrivant dans la loi que les véhicules polluants
soumis au malus écologique ne bénéficieront pas de l’exonération régionale de cartes
grises au titre des véhicules dits « propres » ;

i. la mise en place d’un mécanisme plancher, pris à un haut niveau de norme législative
(organique ou de programmation), pour garantir une stabilité des ressources locales,
au regard des impératifs de continuité des compétences territoriales ;

j. le soutien des autorités nationales et européennes, pour un traitement préférentiel des
émetteurs  publics  d’emprunts  verts  et  responsables,  contrepartie  des  efforts  des
collectivités territoriales dans la lutte contre le dérèglement climatique et en faveur de
l’écologie ;

k. la mise en place d’une expérimentation de taxe kilométrique pour les poids lourds en
transit en Ile-de-France.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
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 
d’engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2021 et
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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
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