
  
Secrétariat général 

Conseil régional 
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN 
Tél. : 01 53 85 53 85 – Fax : 01 53 85 53 89 
www.iledefrance.fr 

 
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 
 
   

Commission permanente du mercredi 23 mars 2022 

Ordre du jour définitif 
(dans l’ordre de passage des rapports en séance) 

http://www.iledefrance.fr/


1 
 

Ordre du jour définitif – Commission permanente du 23 mars 2022 

 
 
 Rapport(s) ou communication(s) sans débat :  
 

 CP 2022- 131 : 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 - Mars 2022 [Secteur de Mme 
CIUNTU - Administration générale] 

 
 CP 2022- 098 : Communication concernant le fonds commun régional des services restauration 

(FCRSH) - Bilan d'utilisation 2021 [Secteur de M. CHÉRON – Lycées] 
 
 

 Modification de secteur : 
 

 CP 2022-150 : Soutien aux écoles de production (anciennement secteur de Mme AESCHLIMANN) 
[Secteur de M. NASROU - Jeunesse, promesse républicaine, orientation et insertion 
professionnelle, enseignement supérieur et recherche] 

 
 

 Modifications de titre : 
 

 CP 2022-130 : Aides régionales aux élèves pré et post-bac - Ajustement des dotations 2021-2022 
- Politique de tarification de la restauration scolaire - Complément d'avances [Secteur de M. 
CHÉRON – Lycées] 
 

 CP 2022-108 : Gratuité des transports pour les jeunes en insertion : solde de la subvention 2021 
et avenant à la convention Région-IDF Mobilités-COMUTITRES [Secteur de M. NASROU – 
Jeunesse, promesse républicaine, orientation et insertion professionnelle, enseignement supérieur 
et recherche] 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BERGER – Finances, évaluation des politiques publiques et fonds européens 
 

1. CP 2022-175 : Aide humanitaire d'urgence pour l'Ukraine – PROCEDURE D’URGENCE 
2. CP 2022-115 : 2ème rapport international 2022 
3. CP 2022-139 : 2ème rapport pour 2022 : fonds européens – affectation « assistance technique » 
4. CP 2022-120 : Affaires européennes : 2ème rapport pour 2022 - Dispositif Europe 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme LACROUTE – Agriculture et alimentation 
 

5. CP 2022-107 : Agriculture - Convention ASP - Méthanisation 2ème affectation 2022 
 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. NASROU – Jeunesse, promesse républicaine, orientation et insertion 
professionnelle, enseignement supérieur et recherche 
 

6. CP 2022-138 : Aides individuelles au passage du DAEU 2021/2022 - Réservation de logements au sein de la Maison 
de l'Île-de-France 2022/2023 

7. CP 2022-141 : Convention de mandat et accord de partenariat dans le cadre du PIA -Programme Investissement 
d'Avenir 

8. CP 2022-100 : Jeunesse et promesse républicaine - Fonctionnement - 2ème rapport pour 2022  
9. CP 2022-108 : Gratuité des transports pour les jeunes en insertion : solde de la subvention 2021 et avenant à la 

convention Région-IDF Mobilités-COMUTITRES 
10. CP 2022-150 : Soutien aux écoles de production 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme PORTELLI - Culture, patrimoine et création 
 

11. CP 2022-071 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire 
francilien (1ère affectation 2022) 

12. CP 2022-091 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique de soutien à l'investissement culturel pour le 
spectacle vivant (2ème affectation pour 2022) 

13. CP 2022-093 : Attributions de subventions dans le cadre de l'aide à la permanence artistique et culturelle, l'aide aux 
réseaux franciliens et à l'accompagnement de projets artistiques (première affectation pour 2022) 

14. CP 2022-096 : Deuxièmes affectations 2022 pour les aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel 
15. CP 2022-101 : Affectations en matière d'éducation artistique et culturelle et de jeune création pour 2022 
16. CP 2022-119 : Politique régionale pour le patrimoine en Île-de-France - Affectations pour l'aménagement culturel et la 

valorisation du patrimoine - 2ème rapport 2022 
17. l CP 2022-122 : Politique régionale en faveur des arts plastiques numériques et urbains en Île-de-France - Première 

affectation pour 2022 – fonctionnement 
18. CP 2022-126 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre et de l'aménagement culturel en Île-de-

France - Deuxième affectation 2022 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Aménagement durable du territoire et SDRIFE 
 

19. CP 2022-094 : Contrat d'aménagement régional (CAR) : deuxième affectation 2022 et avenant 
20. CP 2022-103 : 100 quartiers innovants et écologiques - 1er rapport pour 2022 ; Projets Partenariaux d'Aménagement ; 

SEM CITALLIOS : autorisation d'une prise de participation 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Logement 
 

21. CP 2022-087 : Aide à la rénovation thermique - 1ère affectation pour 2022 
22. CP 2022-097 : Aide au Parc Privé - Première affectation 2022 - Attribution d'un label CDSR 
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23. CP 2022-104 : Attribution de subventions pour la création de logements locatifs sociaux familiaux, jeunes et étudiants 
- 1ère affectation pour 2022 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Solidarités, santé et famille 
 

24. CP 2022-080 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux 
familles - 2ème rapport pour 2022 

25. CP 2022-C04 : Diverses mesures régionales dans le cadre de la crise du Covid-19 
26. CP 2022-C05 : Formations sanitaires et sociales : poursuite du dispositif de médiateurs de lutte anti-covid pour l'année 

2022 
27. CP 2022-088 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 2ème affectation pour 2022 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DENIZIOT - Handicap 

 
28. CP 2022-089 : Politique sociale régionale en faveur du handicap - 2ème affectation pour 2022 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Administration générale, dialogue social et transformation digitale 
 

29. CP 2022-157 : Habilitation de la Présidente du Conseil régional à signer la convention entre l'État et la Région relative 
au Comité Régional pour l'Information Économique et Sociale en Île-de-France (CRIES) 

30. CP 2022-077 : Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - mars 2022 
31. CP 2022-137 : Dispositions relatives aux ressources humaines : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) cadres d'emplois des ingénieurs et des 
techniciens 

32. CP 2022-160 : Affectation pour une subvention globale de fonctionnement au GIP MAXIMILIEN (affectation 2022) 
33. CP 2022-131 : 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 - Mars 2022 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DESCHIENS – Région circulaire et amie des animaux 
 

34. CP 2022-084 : Politique régionale économie circulaire et déchets - 2ème affectation 2022 
35. CP 2022-085 : Politiques régionales énergie-climat et air - 2ème affectation 2022 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. WEHRLING – Transition écologique, climat et biodiversité 
 

36. CP 2022-105 : Politiques régionales Biodiversité - Plan Vert - Eau - 2ème affectation 2022 
 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme AESCHLIMANN – Emploi et formation professionnelle 
 

37. CP 2022-134 : Aide régionale aux investissements dans les OF-CFA : subvention d'investissement - Actions 
expérimentales et formation professionnelle – PROCEDURE D’URGENCE 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Relance, attractivité, développement économique et innovation 

 
38. CP 2022-111 : Filières et Innovation 
39. CP 2022-118 : Politique régionale de la création/reprise d'entreprises – PROCEDURE D’URGENCE 
40. CP 2022-123 : Filière Cyber sécurité 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. KARAM – Sports et JOP, loisirs, citoyenneté et politique de la ville, et vie 
associative 
 

41. CP 2022-009 : Concours "Les Chanté Nwel en Île-de-France 2021" et soutien aux expressions citoyennes – 
PROCEDURE D’URGENCE 

42. CP 2022-063 : Contrat de délégation de service public - Île de loisirs de Vaires-Torcy - Signature d'un avenant 
43. CP 2022-086 : Affectations relatives à la mise en œuvre de la politique sportive régionale en fonctionnement - 2ème 

rapport 2022 
44. CP 2022-106 : Politique régionale du Sport en Île-de-France - Investissement - 2ème rapport pour 2022 
45. CP 2022-121 : Affectation d'autorisations de programme et d'engagement au profit des îles de loisirs - 2ème rapport 

pour 2022 
46. CP 2022-162 : Participation de la Région Île-de-France au programme des Volontaires Olympiques et Paralympiques 

de Paris 2024 – PROCEDURE D’URGENCE 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHÉRON – Lycées 
 

47. CP 2022-098 : Communication concernant le fonds commun régional des services restauration (FCRSH) - Bilan 
d'utilisation 2021 

48. CP 2022-114 : Acquisition d'un système de suivi des consommations énergétiques du patrimoine régional 
49. CP 2022-116 : Soutien aux actions éducatives - 2ème affectation 
50. CP 2022-117 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 -  

6ème année de mise en œuvre - 2ème rapport 
51. CP 2022-124 : Transformation numérique des Lycées - 2ème rapport de l'année 2022 
52. CP 2022-130 : Aides régionales aux élèves pré et post-bac - Ajustement des dotations 2021-2022 - Politique de 

tarification de la restauration scolaire - Complément d'avances – PROCEDURE D’URGENCE 
53. CP 2022-133 : Ajustement des dotations de contrôles techniques et contrats d'entretien obligatoires des lycées et 

affectation des autorisations d'engagement correspondantes 
54. CP 2022-135 : Équipements pédagogiques et fonctionnels dans les EPLE - deuxième rapport de l'année 2022 et 

protocoles transactionnels avec la société DPC et la société Diagonales 
55. CP 2022-142 : Travaux dans les EPLE - 2ème rapport de l'année 2022 - budget 2022 
56. CP 2022-143 : Travaux dans les cités mixtes régionales - 2ème rapport de l'année 2022 - budget 2022 
57. CP 2022-144 : Maintenance immobilière - fourniture et acheminement de gaz et d'électricité dans les EPLE 
58. CP 2022-145 : Sécurisation des lycées - deuxième affectation de l'année 2022 - budget 2022 
59. CP 2022-146 : Gestion foncière et conventions relatives aux EPLE 
60. CP 2022-180 : Convention pour la constitution d'un groupement d'autorités concédantes pour la plateforme 

d'approvisionnement de la restauration scolaire de l'est francilien – PROCEDURE D’URGENCE 
 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme REZEG – Tourisme 
 

61. CP 2022-067 : Politique régionale en faveur du tourisme en Île-de France - Deuxième affectation 2022 
 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. VALLETOUX – Ruralité, commerce, artisanat et contrats ruraux 

 
62. CP 2022-102 : Commerces de proximité - Contrats ruraux COR - 2ème affectation 2022-PNR Frais de structure- 

programme d'action 2022 et révision de la charte du Gâtinais français 
63. CP 2022-148 : Mise en œuvre opérationnelle de la convention de partenariat avec la Banque des territoires au titre du 

programme Petites villes de demain 
 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports 
 

64. CP 2022-061 : Développement et modernisation du réseau ferroviaire francilien 
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65. CP 2022-078 : Première affectation PAM pour 2022 et données transport 
66. CP 2022-079 : Soutien au développement de l'usage du vélo en Île-de-France et à la mise en œuvre du RER-V 
67. CP 2022-081 : Stratégie régionale fret et logistique : opérations fluviales, innovations logistiques et desserte des zones 

logistiques 
68. CP 2022-082 : Poursuite de la stratégie régionale d'amélioration des infrastructures routière 
69. CP 2022-090 : Versement de cotisations 2022 aux organismes de transport 
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