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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  fonctionnement  du  conseil  régional  se  modernise  en  offrant  davantage  de  services
dématérialisés aux  élus  régionaux et  en  diminuant  dans  le  même  temps  son  impact  sur
l’environnement.

Le  secrétariat  général du  conseil  régional a mis  en  place,  avec  le  prestataire  de  la  Région
« Digitech »,  la  solution  « Nomad  Web  »  qui  favorise  la  mobilité  des  élus  régionaux  et  la
préparation des séances. Nomad Web est en effet un véritable porte-documents numérique, qui
permettra aux conseillères régionales et aux conseillers régionaux d’accéder à l’ensemble des
documents de séance depuis leur tablette Surface Pro (Microsoft) ou Ipad (Apple) :

- dans un premier temps, consultation et annotation des rapports des séances de novembre
(CP et CR) :  à cet  effet,  deux courriels ont  été adressés aux élus fin octobre et début
novembre pour inviter les conseillères régionales et les conseillers régionaux à installer
l’application Nomad Web sur leur tablette tactile ;

- dans  un  second  temps  (dès  janvier/février),  consultation  des  amendements,  motions,
questions orales, vœux, comptes rendus des commissions thématiques, PV et dérouleurs
de séances.

Toutefois, pour que les élus régionaux puissent bénéficier des bienfaits de ce nouvel outil, il faut en
parallèle que les documents de séance soient déposés dans l’application AIRS Delib, développée
aussi par Digitech et administrée par le secrétariat général. A l’avenir, les amendements et sous-
amendements, les motions de rejet ou de renvoi en commission, les amendements de l’exécutif,
les questions orales et les vœux des groupes politiques devront être livrés sous forme numérique,
dans l’application AIRS Delib.

La dématérialisation de ces documents de séance via l’application AIRS Delib et Nomad Web
poursuit deux objectifs complémentaires :

1. la  diminution  de  l’empreinte  écologique  de  l’assemblée  régionale : en  un  an  de
fonctionnement (séances de novembre 2017 à octobre 2018), la commission permanente
et  le  conseil  régional  ont  généré  l’impression  de 625  750 pages distribuées aux élus
régionaux, hors impression des rapports :
- 504 650 pages pour les liasses des amendements, motions, vœux et questions orales,
- et 121 100 pages pour les ordres du jour et les dérouleurs de séance ;

2. le confort de travail des élus : les documents de séance transmis sur les tablettes des
élus permettront des recherches en texte intégral, ce qui est très pratique par exemple
quand on effectue une recherche thématique au sein d’une liasse d’amendements d’une
centaine de pages.

L’objet du présent rapport est donc d’adapter le règlement intérieur du conseil régional à cette
évolution du fonctionnement partiellement dématérialisé de nos assemblées délibérantes.

Il  est  ainsi  proposé  de  modifier  les  articles  7  (7.1  et  7.2),  20,  24,  32  et  42  afin  que  les
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amendements,  sous-amendements, amendements de l’exécutif, motions de renvoi  et  de rejet,
questions  orales et vœux soient  déposés  dans  l’application  numérique  administrée  par  le
secrétariat général.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 NOVEMBRE 2018

MODERNISATION DE LA VIE DU CONSEIL RÉGIONAL ET DE SA
COMMISSION PERMANENTE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.4132-11 ;

VU la délibération CR 13-16 du 21 janvier 2016 relative à l’adoption du règlement intérieur du
conseil régional ;

VU la délibération CR 150-16 du 17 juin 2016 relative à la modification du règlement intérieur du
conseil régional ;

VU la délibération CR 2017-180 du 18 octobre 2017 relative au renouvellement de la commission
permanente du conseil régional d'Île-de-France ;

VU la délibération CR 2017-181 du 18 octobre 2017 relative au renouvellement des commissions
thématiques du conseil régional d'Île-de-France ;

VU la délibération CR 2017-107 du 20 décembre 2017 relative à la modification du règlement
intérieur du conseil régional ;

VU la délibération CR 2018-026 du 1er juin 2018 relative à la modification du règlement intérieur
du conseil régional ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2018-062 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Le cinquième alinéa du point 7.1 de l’article 7 du règlement intérieur du conseil régional est
ainsi modifié :  «  Les rapports  sont  mis à  la  disposition des conseillers  régionaux sous format
numérique  via l’application  disponible  sur leurs tablettes.  Par  sécurité  les  rapports  peuvent
également  être  déposés sur le  portail  des  élus.  Un exemplaire est  tenu  à  la  disposition  des
conseillers régionaux au secrétariat général. Les documents relevant des dispositions de l’article L.
311-6  du code des relations entre le  public  et  l’administration sont  tenus à la  disposition des
conseillers régionaux au secrétariat général. »

Article 2 :

La dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe A. du point 7.2 de l’article 7 du
règlement intérieur du conseil régional est ainsi modifiée : « Les vœux sont rédigés par écrit et
déposés via l’application numérique utilisée par le secrétariat général au moins 48h00 avant la
séance. »

Article 3 :

Le deuxième alinéa  de  l’article 20 du  règlement  intérieur  du  conseil  régional  est ainsi
modifié : « Ces questions orales sont  rédigées par  écrit  de  manière  explicite  et  déposées via
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l’application numérique utilisée par le secrétariat général, 48 heures au moins avant la séance. »

Article 4 :

Le premier alinéa de l’article 24 du règlement intérieur du conseil régional est ainsi modifié :
« Tout conseiller régional, les commissions saisies pour avis et l’exécutif ont le droit de présenter
des  amendements,  via  l’application  numérique  utilisée  par  le  secrétariat  général,  aux  textes
soumis au vote du conseil régional et de la commission permanente. Ce dépôt numérique vaut
signature au sens du paragraphe 2 ci-après. »

Article 5 :

L’unique alinéa du 1} de l’article 32 du règlement intérieur du conseil régional est ainsi
modifié : « Ils sont présentés dans les conditions prévues à l’article 24 du présent règlement. »

Article 6 :

Le premier alinéa de l’article 42 du règlement intérieur du conseil régional est ainsi modifié :
« Les  amendements aux délibérations budgétaires sont  déposés huit  jours au moins avant  le
début de la séance plénière, via l’application numérique utilisée par le secrétariat général. Ils sont
examinés par les commissions concernées préalablement à leur examen en séance plénière. »

Article 7 :

Le dernier alinéa de l’article 46 du règlement intérieur du conseil régional est ainsi modifié :
« L’accès à un espace d’information sur les élus est prévu par la Région sur leurs tablettes tactiles.
Par ailleurs, en cas de panne de l’outil numérique qui permet le dépôt des documents de séance,
lesdits documents peuvent être adressés par courriel au secrétariat général : sg@iledefrance.fr »

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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