Secrétariat général

Commission permanente du jeudi 7 juillet 2022

Ordre du jour définitif

(dans l’ordre de passage des rapports en séance)

Conseil régional
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN
Tél. : 01 53 85 53 85 – Fax : 01 53 85 53 89
www.iledefrance.fr
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 Rapport(s) ou communication(s) sans débat :


CP 2022- 291 : Information sur l'usage par la présidente de la délégation pour signer les marchés
et leurs avenants en application de l'article L. 4231- 8 du CGCT - juillet 2022 [Secteur de Mme
CIUNTU - Administration générale, dialogue social et transformation digitale]



CP 2022- 312 : Compte rendu annuel de l'utilisation des crédits alloués dans le cadre de la
procédure du fonds d'urgence - année 2021 [Secteur de M. CHÉRON - Lycées]

 Modifications de titre :


CP 2022-247 : Divers dispositifs d’aménagement : cotisation à la MAIDF – 100 quartiers innovants
et écologiques : troisième rapport pour 2022 - Avenants [Secteur de M. DUGOIN-CLÉMENT –
Aménagement durable du territoire et SDRIFE]

 Ajout d’un rapport à l’ODJ :


CP 2022-362 : Attribution de la protection fonctionnelle au bénéfice de Madame Julie Garnier,
conseillère régionale d'Île-de-France [Secteur de Mme CIUNTU - Administration générale, dialogue
social et transformation digitale]

 Vote de l’urgence (mention signalée en rouge dans le dérouleur) :
 CP 2022-245, CP 2022-247, CP 2022-289, CP 2022-362
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. NASROU – Jeunesse, promesse républicaine, orientation et insertion
professionnelle, enseignement supérieur et recherche
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CP 2022-261 : Soutien au réseau ACC&SS Paris Île-de-France 2022 et diverses modifications
CP 2022-295 : Amélioration des conditions de vie et d'études - Mobilité internationale des étudiants
CP 2022-306 : Adoption du pacte d'actionnaires de la SEM Genopole et avenant aux investissements 2019 du GIP
Genopole
CP 2022-259 : Soutien régional aux Missions Locales : 2ème affectation 2022 - Gratuité des transports : acompte 2022
et renouvellement de la convention
CP 2022-270 : Ecoles de la deuxième chance : 2ème affectation 2022, conventionnement 2023-2026 et 2ème affectation
2022 GIP Défi métiers
CP 2022-302 : Soutien aux écoles de production
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. KARAM – Sports et JOP, loisirs, citoyenneté et politique de la ville, et vie
associative

7.
8.
9.
10.

CP 2022-251 : Politique régionale du sport en Île-de-France - Investissement - 4ème rapport pour 2022
CP 2022-252 : Politique régionale en faveur du sport en Île-de-France - Fonctionnement - 4ème rapport pour 2022
CP 2022-296 : Centre hippique de la Jonction à Saint-Germain-en-Laye. Recours à la délégation de service public
CP 2022-297 : Affectation d'autorisations de programme au profit des îles de loisirs - 4ème rapport pour 2022
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports

11. CP 2022-165 : CPER - Financement d'opérations de transports collectifs et d'aménagement d'un pôle multimodal (75,
78, 92)
12. CP 2022-178 : Soutien au développement de l'usage du vélo en Île-de-France et à la mise en œuvre du RER-V
13. CP 2022-201 : Solde de la contribution à IDFM pour 2022, enquête GNSS et forum Pro'Mobilité
14. CP 2022-208 : Poursuite de la stratégie régionale d'amélioration des infrastructures routières
15. CP 2022-239 : Développement et modernisation du réseau ferroviaire francilien
16. CP 2022-246 : Stratégie régionale fret et logistique : Canal Seine-Nord Europe, innovation et plateforme collaborative,
observatoire régional
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHÉRON – Lycées
17. CP 2022-233 : Dénomination de deux lycées neufs : Pierrefitte-sur-Seine - Lycée Joséphine Baker et Palaiseau - Lycée
International de Palaiseau Paris Saclay
18. CP 2022-255 : Équipements pédagogiques et fonctionnels dans les EPLE - quatrième rapport de l'année 2022
19. CP 2022-264 : Soutien aux actions éducatives - 3ème affectation
20. CP 2022-267 : Travaux dans les EPLE - 4ème rapport de l'année 2022 - budget 2022
21. CP 2022-268 : Travaux dans les cités mixtes régionales - 4ème rapport de l'année 2022 - budget 2022
22. CP 2022-269 : Maintenance Immobilière - Marchés - 4ème rapport de l'année 2022
23. CP 2022-271 : Forfaits d'externat des établissements privés sous contrat d'association pour l'année 2021/2022 2ème rapport pour 2022
24. CP 2022-279 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 6ème année de mise en œuvre - 4ème rapport
25. CP 2022-280 : Gestion foncière et conventions des EPLE
26. CP 2022-300 : Politique de tarification et de compensation de la restauration scolaire - Politique des aides sociales Conventions d'hébergement et avenant n°1 au contrat de concession - Règlement FCRSH
27. CP 2022-305 : Sécurisation dans les lycées - quatrième rapport de l'année 2022 - budget 2022
28. CP 2022-309 : Conventions d'utilisation d'équipements sportifs pour les EPLE - Premier rapport 2022
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Aménagement durable du territoire et SDRIFE
29. CP 2022-238 : Contrat d'aménagement régional (CAR) : 4ème affectation et avenants - Soutien aux dynamiques
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territoriales - Affectation dans le cadre de l'élaboration du SDRIF-E
30. CP 2022-247 : Divers dispositifs d’aménagement : cotisation à la MAIDF – 100 quartiers innovants et écologiques :
troisième rapport pour 2022 – Avenants – PROCEDURE D’URGENCE
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Logement
31. CP 2022-254 : Action régionale en faveur du développement urbain - Première affectation pour 2022
32. CP 2022-260 : Subventions pour les logements sociaux, jeunes et étudiants - 3ème affectation pour 2022 et pour les
logements intermédiaires - 2ème affectation pour 2022
33. CP 2022-263 : Aide au Parc Privé - Troisième affectation 2022 - Attribution de 3 labels CDSR
34. CP 2022-277 : Action régionale en faveur du logement - Partenariats et expérimentation
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BERGER – Finances, évaluation des politiques publiques et fonds européens
35. CP 2022-293 : 3ème rapport pour 2022 : fonds européens - Affectation "assistance technique"
36. CP 2022-278 : 4ème rapport international 2022
37. CP 2022-288 : Affaires européennes - 3ème rapport pour 2022
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Administration générale, dialogue social et transformation digitale
38. CP 2022-256 : Affectations de crédits du pôle de transformation numérique et protocole transactionnel avec la société
MICROPOLE FRANCE
39. CP 2022-291 : Information sur l'usage par la présidente de la délégation pour signer les marchés et leurs avenants en
application de l'article L. 4231- 8 du CGCT - juillet 2022
40. CP 2022-304 : Affectations provisionnelles et spécifiques des autorisations d'engagement et de programme - Secteur
RH - 2ème rapport
41. CP 2022-308 : Affectations provisionnelles et spécifiques d'autorisations d'engagement et d'autorisations de
programme sur les chapitres 930 et 900 'services généraux' - deuxième rapport 2022
42. CP 2022-310 : Protocoles transactionnels avec les entreprises ALRIC et DBS suite aux travaux d'aménagement de
l'hémicycle et des espaces d'accueil de l'hôtel de Région Île-de-France
43. CP 2022-314 : Affectation du solde de la subvention en faveur de la SECRIF
44. CP 2022-315 : Cotisations et subventions en faveur de diverses associations
45. CP 2022-362 : Attribution de la protection fonctionnelle au bénéfice de Madame Julie Garnier, conseillère régionale
d'Île-de-France – PROCEDURE D’URGENCE
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Relance, attractivité, développement économique et innovation
46. CP 2022-262 : Paris Région UP : aides PM'up, TP'up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes
- 1er rapport pour 2022
47. CP 2022-275 : Filières et innovation
48. CP 2022-285 : Soutien aux tiers lieux et autres affaires économiques
49. CP 2022-298 : Paris Région UP : Financement de l'innovation - 1er rapport pour 2022
50. CP 2022-299 : Autorisations aux communes et à leur groupement d'attribuer des aides économiques
51. CP 2022-303 : Attractivité et internationalisation des entreprises
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Solidarités, santé et famille
52. CP 2022-169 : Politique sociale régionale en faveur du handicap - 3ème affectation pour 2022
53. CP 2022-283 : Formations sanitaires et sociales : solde subvention 2022 du social - Fondation Croix-Saint-Simon :
reprise de la formation sociale du lycée Rabelais (75)
54. CP 2022-284 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarités et de soutien aux
familles - 4ème rapport pour 2022
55. CP 2022-294 : Formations sanitaires et sociales : aides en faveur des élèves et étudiants - 2ème affectation 2022 modification des règlements - remises gracieuses
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56. CP 2022-C08 : Diverses mesures régionales dans le cadre de la crise du Covid-19
57. CP 2022-236 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 4ème affectation pour 2022
58. CP 2022-282 : Formations sanitaires et sociales : solde subvention 2022 du sanitaire - Fondation Croix-Saint-Simon :
reprise des formations sanitaires du lycée Rabelais (75)
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. WEHRLING – Transition écologique, climat et biodiversité
59. CP 2022-257 : Politiques régionales Énergie - Climat et Air - 4ème affectation 2022
60. CP 2022-248 : Politiques régionales Biodiversité - Plan Vert - Eau - 4ème affectation 2022
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme PORTELLI - Culture, patrimoine et création
61. CP 2022-167 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique de soutien à l'investissement culturel pour le
spectacle vivant (3ème affectation pour 2022)
62. CP 2022-173 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire
francilien (3ème affectation 2022)
63. CP 2022-224 : Attributions de subventions dans le cadre de l'aide à la permanence artistique et culturelle, à
l'accompagnement de projets artistiques et de l'aide aux réseaux franciliens dans le cadre du spectacle vivant (3ème
affectation pour 2022)
64. CP 2022-240 : Quatrièmes affectations 2022 pour les aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel
65. CP 2022-225 : Attributions de subventions dans le cadre de la permanence artistique et culturelle pour les
renouvellements de conventions quadriennales (3ème affectation pour 2022)
66. CP 2022-265 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre et de l'aménagement culturel en Île-deFrance - Troisième affectation 2022
67. CP 2022-272 : 2ème affectation 2022 en faveur des organismes associés à l'action culturelle régionale - Affectation
2022 Domaine de Villarceaux
68. CP 2022-273 : Politique régionale pour le patrimoine en Île-de-France - Affectations pour l'aménagement culturel et la
valorisation du patrimoine - 4ème rapport 2022
69. CP 2022-274 : Éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA d'Île-de-France - Affectations 2022-2023
70. CP 2022-289 : Politique régionale en faveur des arts plastiques numériques et urbains en Île-de-France - Affectations
pour 2022 : fonctionnement et investissement – PROCEDURE D’URGENCE
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. PÉCHENARD – Sécurité et aide aux victimes
71. CP 2022-307 : Bouclier de sécurité : 3ème affectation pour l'année 2022
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme MARIAUD – Économie sociale et solidaire
72. CP 2022-292 : Mesures en faveur de l'économie sociale et solidaire
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme LACROUTE – Agriculture et alimentation
73. CP 2022-245 : Agriculture - 4ème rapport 2022 – PROCEDURE D’URGENCE
74. CP 2022-312 : Compte rendu annuel de l'utilisation des crédits alloués dans le cadre de la procédure du fonds
d'urgence - année 2021
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme AESCHLIMANN – Emploi et formation professionnelle
75. CP 2022-217 : Rémunération des stagiaires : 2ème affectation 2022 et remises gracieuses - 2ème affectation de AIRE,
affectations complémentaires du PRFE 2021-2022, des programmes E-learning 2021-2022 et 2022-2023
76. CP 2022-241 : Aide régionale aux investissements dans les OF-CFA - Subventions d'investissement
77. CP 2022-266 : Mise en œuvre de la politique régionale de l'apprentissage : Majoration des coûts contrats des OF-CFA
78. CP 2022-287 : Projets Compétences+ 2022

Ordre du jour définitif – Commission permanente du 7 juillet 2022

4

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. RENARD – Ruralité, commerce, artisanat et contrats ruraux
79. CP 2022-249 : Affectations Commerces de proximité - PNR - Réhabilitation du Bâti agricole et nouveaux contrats
ruraux (CoR)
80. CP 2022-250 : Attributions de subventions dans le cadre de la convention de partenariat avec la Banque des territoires
au titre du programme Petites villes de demain
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DESCHIENS – Région circulaire et amie des animaux
81. CP 2022-244 : Politique régionale économie circulaire et déchets - 4ème affectation 2022
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme REZEG – Tourisme
82. CP 2022-242 : Politique régionale en faveur du tourisme en Île-de France - Quatrième affectation 2022
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