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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Secteur Administration générale

Conseil départemental de l'accès au droit des Hauts-de-Seine (CDAD 92)

En  application  des  dispositions établies  par  la  loi  n°  2016-1547  du  18  novembre  2016  de
modernisation de la justice du XXIe siècle et  par le décret n°2017-822 du 05 mai 2017 portant
diverses dispositions relatives à l’aide juridique,  le CDAD 92 est un groupement d’intérêt public
ayant pour objet l’aide à l’accès au droit. 
Il  est  chargé  de  recenser  les  besoins,  de  définir  une  politique  locale,  de  dresser  et  diffuser
l’inventaire de l’ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet
d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier
de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des
dispositifs auxquels il apporte son concours.
La région Île-de-France siège au conseil d’administration du CDAD 92 à raison d’un représentant
et de son suppléant.

Il convient donc de procéder à la désignation d’un représentant et de son suppléant au scrutin
majoritaire à deux tours.

2. Secteur Sports

Conférence Régionale du Sport (CRDS-IDF)

En application  des dispositions établies  par  la  loi  n°2019-812 du 1er  août  2019 relative  à  la
création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, le décret n°2020-1010 du 6 août 2020 et le décret n°2020-
1280  du  20  octobre  2020,  la  CRdS-ldF établit  un  projet  sportif  territorial  tenant  compte  des
spécificités territoriales et de sa situation de région hôte des JOP de Paris 2024.
La CRdS-ldF participe à l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la
compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à
l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
La région Île-de-France siège à la CRdS-ldF à raison de  cinq représentants nommés pour  la
période 2021-2025, renouvelable une fois.

Il convient donc de procéder à la désignation de cinq représentants et de leur suppléant au scrutin
majoritaire à deux tours.

3. Secteur Transition écologique, climat et biodiversité

Commission  consultative  de  l’environnement  de  l’héliport  de  Paris-Issy-les-
Moulineaux

En  application  des  dispositions  des  articles  L571-13  et  R.  571-70  à  R.  571-80 du  code  de
l’environnement,  les  collectivités  territoriales  ou  leur  groupement  sont  responsables  de
l’aménagement  ou  de  l'exploitation  de  l'aérodrome  qui  pourrait  avoir  une  incidence  sur
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l'environnement. Cette commission est de droit lorsque la demande en est faite par une commune
dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. 
Par courrier en date du 14 janvier 2022, la région Île-de-France a été sollicitée par la Direction de
l'Aéroport Paris-Le Bourget pour siéger à la commission consultative de  l'Héliport Paris-Issy les
Moulineaux. 

Il convient donc de procéder à la désignation d’un représentant et de son suppléant  au scrutin
majoritaire à deux tours.

4. Secteur Solidarités

Schéma  régional  d’accueil  des  demandeurs  d’asile  et  d’intégration  des  réfugiés
(SRADAR)

En application des dispositions de l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, le schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile est défini dans la loi n°2015-
925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile. Le schéma national d’accueil fixe des
objectifs d’évolution du parc dans chaque région en nombre de places d’hébergement et  plus
précisément en nombre de places de centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). L’objectif
du schéma national d’accueil  des demandeurs d’asile est fixé à 60 864 places d’hébergement
dédiées à ce public au 31 décembre 2017, dont 40 352 en centre d’accueil pour demandeurs
d’asile réparties entre les régions métropolitaines.

Il convient donc de procéder à la désignation d’un représentant et de son suppléant au scrutin
majoritaire à deux tours.

5. Secteur Lycées

 Commissions de concertation avec l’enseignement privé

En application des dispositions des articles L442-11 et R442-64, 68 et 69 du code de l’éducation
est créée, dans chaque académie, à titre provisoire et sous la présidence du préfet de région, au
moins une commission de concertation avec l’enseignement privé. Celle-ci peut être consultée sur
toute question relative à l'instruction,  à la passation,  à l'exécution des contrats d’association à
l’enseignement public dont bénéficient les lycées privés, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics
selon  leur  destination  et  dans  le  cadre  de  ces  contrats.  La  région  Île-de-France  siège  à  la
commission de concertation de chaque académie à raison de trois conseillers régionaux ou de leur
suppléant désignés pour un mandat de trois ans.

Il  convient  donc  de  procéder  à  la  désignation,  aux  commissions  de  concertation  avec
l’enseignement privé des académies de Paris, Créteil et Versailles, de trois représentants et de
leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne.

6. Secteur Emploi et Formation professionnelle

Mission Locale Intercommunale Asnières-sur-Seine/Villeneuve-la-Garenne

En application des dispositions établies par la loi n° 2005-32 du 8 janvier 2005 de programmation
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pour la cohésion sociale, l'Etat confie aux missions locales l’élaboration et la mise en œuvre d’une
politique  locale  d’insertion  professionnelle  et  sociale  des  jeunes  âgés  de  16  à  25  ans.  Ce
groupement s’efforce de susciter le concours ou l’adhésion de toute personne physique ou morale
de droit public ou privé susceptible d’être utile à la réalisation de cette politique.
La région Île-de-France siège à l’assemblée générale et au conseil d’administration à raison d’un
représentant et de son suppléant pour chaque instance.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
et de son suppléant au sein de chaque instance.

7. Secteur Culture 

Comité de lecture scénario

Par délibération n° CP 2020-371 du 23 septembre 2020 a été modifié le dispositif d’aide sélective
à l’écriture de scénario, doté d’un triple objectif : favoriser la création et l’émergence de nouveaux
auteurs,  favoriser  la  professionnalisation  des  auteurs  et  l’aboutissement  de  leurs  œuvres,
développer une relation vivante du public à la création artistique sur le territoire francilien grâce à
des ateliers rencontres.
En application des dispositions de l’article 1.2 du règlement d’intervention du dispositif, les projets
candidats à l’aide régionale sont sélectionnés par un comité de lecture scénario scindé en deux
collèges : « débutant » et « confirmé » comprenant chacun quatre conseillers régionaux et leur
suppléant  désignés  pour  la  mandature  régionale.  Chaque  collège  est  présidé  par  l’un  des
conseillers régionaux.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, d’un représentant suppléant au sein du collège « confirmé ».

Comité de pilotage du dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma »

Lycéens et apprentis au cinéma » est un dispositif d’éducation artistique s’inscrivant dans le cadre
de  la  convention  de  développement  cinématographique  et  audiovisuel  passée  entre  l’Etat  et
notamment  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC),  le  Centre  National  de  la
Cinématographie (CNC) et le Conseil régional. Ce dispositif propose aux élèves et aux apprentis
des  lycées  d’enseignement  général  publics  et  privés,  ainsi  que  des  Centres  de  Formation
d’Apprentis (CFA), de se constituer les bases d’une culture cinématographique, grâce au travail
pédagogique de sensibilisation des enseignants et des partenaires culturels.  En application du
code de la commande publique, le dispositif, le dispositif repose sur un marché de service régi par
un cahier des charges. 
Approuvée par délibération n° CR 09-01 du 5 avril 2001, la convention prévoit la création d’un
comité de pilotage définissant les grandes orientations et les objectifs prioritaires de l’opération
d’une part, et contrôlant sa mise en œuvre d’autre part. Il procède au choix des films et décide du
contenu des actions d’accompagnement. 
Conformément au cahier des charges, le comité de pilotage comprend notamment 2 représentants
de la commission culture du Conseil régional,  des représentants des services régionaux, de la
DRAC, du CNC et le titulaire du marché. 

Il convient donc de procéder à la désignation de deux représentants, membres de la commission
culture, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.
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8. Secteur Agriculture

Assemblée générale d’Île-de-France Terre de saveurs

En application de la loi du 1er juillet 1901, Île-de-France Terre de saveurs est une association
ayant pour objet la promotion d’une agriculture durable et des terroirs franciliens, des produits, des
traditions  culinaires,  des savoir-faire,  des innovations  alimentaires et  agricoles régionales,  des
plantes produites en Île-de-France et  des produits  biosourcés.  Elle  a  également  pour  objet  la
qualité et le développement des produits agricoles et alimentaires de proximité dont les « bio »,
l’interface avec les secteurs de la production, les filières de transformation, de la restauration et
l’interface  avec  les  réseaux  de  distribution,  ainsi  que  l’information  sur  la  provenance  et  sur
l’élaboration des produits du territoire.
En application des dispositions des articles 5 et 9 des statuts de l’association modifiés en 2020, et
de son règlement intérieur adopté en 2008, la région Île-de-France, membre fondateur, siège à
l’assemblée générale à raison de onze conseillers régionaux ou de leur suppléant désignés pour la
mandature régionale. Siègent également le président de la Région ou son représentant, et ses
Vice-présidents en charge du développement économique, de la formation professionnelle et de
l’emploi, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’environnement et du développement
durable, ou leur représentant.

Il convient donc de procéder à la désignation d’un représentant suppléant au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

9. Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

En application des articles L4132-14 et 22 du CGCT, et des articles 34 à 36 du règlement intérieur
du conseil régional, il pourra être procédé à tous remplacements de représentants de la collectivité
dans les  organismes où celle-ci  siège.  Le cas  échéant  et  selon les  propositions des groupes
politiques composant  l’assemblée régionale,  la  liste de ces remplacements sera annexée à la
présente délibération.

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 19 MAI 2022

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - MAI 2022

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code du cinéma et de l’image animée ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

VU le code de l’environnement ;

VU la loi n°2005-32 du 8 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

VU la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ; 

VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

VU la loi n°2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à
diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

VU par  le  décret  n°2017-822  du  05  mai  2017  portant  diverses  dispositions  relatives  à  l’aide
juridique ;

VU le décret n°2020-1010 du 6 août 2020 relatif au délégué territorial de l'Agence nationale du
sport ;

VU le décret n°2020-1280 du 20 octobre 2020 relatif aux conférences régionales du sport et aux
conférences des financeurs du sport ;

VU l’arrêté n° 2021-061 portant prorogation de la convention constitutive du Groupement d’intérêt
public dénommé « Mission locale intercommunale d’Asnières-sur-Seine/Villeneuve-la-Garenne » ;

VU  l’arrêté  n°2022-03-07-00001  du  7  mars  2022  portant  création  d'une  commission  de
concertation  chargée de formuler  un avis  sur  le  Schéma Régional  d'Accueil  des Demandeurs
d'Asile et des Réfugiés (SRADAR) d'Ile-de-France ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  75-2022-02-04-00011  portant  renouvellement  et  modification  de  la
commission consultative de l’environnement de l’héliport de Paris Issy-les-Moulineaux ;

VU  la délibération n° CR 2020-016 du 5 mars 2020 pour une politique cinéma et audiovisuelle
renforcée dans les domaines de l’international et de la diffusion ;

VU  la délibération n° CP 2020-371 du 23 septembre 2020 relative aux cinquièmes affectations
2020 pour les aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel ;

VU la délibération n° CR 2021-034 du 21 juillet 2021 modifiée portant désignation et remplacement
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des représentants du conseil régional dans divers organismes – Juillet 2021 ; 

VU la  délibération  n°  CR  2021-065  du  17  novembre  2021  modifiée  portant  désignation  et
remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes – Novembre 2021 ; 

VU le règlement intérieur d’Île-de-France Terre de saveurs adopté en 2008 ;

VU les statuts d’Île-de-France Terre de saveurs modifiés en 2020 ;

VU les statuts du conseil départemental de l’accès au droit des Hauts de Seine (CDAD) du 25
février 2020 ;

VU le rapport n°CR 2022-020 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur de la Transition écologique, climat et biodiversité

Désigne à la commission consultative de l’environnement de l’héliport de Paris Issy-
les-Moulineaux un représentant  et  son suppléant  au scrutin  majoritaire à deux tours,  tel  que
figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : Secteur Administration générale

Désigne  au  Conseil  départemental  de  l'accès  au  droit  des  Hauts-de-Seine un
représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la
présente délibération.

Article 3 : Secteur Sports

Désigne à la Conférence Régionale du Sport (CRDS-IDF) cinq représentants et de leur
suppléant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel  que  figurant  en  annexe  3 à  la  présente
délibération.

Article 4 : Secteur Solidarités

Désigne  au Schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des
réfugiés (SRADAR) un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que
figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Article 5 : Secteur Culture

Désigne  au  collège  « confirmé »  du  comité  de  lecture  scénario un  représentant
suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne,
tels que figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Désigne au comité de pilotage du dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma » deux
représentants  membres  de  la  commission  culture  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe  5 à la présente
délibération.
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Article 6 : Secteur Agriculture et ruralité

 Désigne  à  l’assemblée  générale  d’Île-de-France  Terre  de  saveurs un  représentant
suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne,
tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Article 7 : Secteur Lycées

Désigne au comité de concertation avec l’enseignement privé de l’académie de
Paris trois représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne, tel que figurant en annexe 7 à la présente délibération. 

Article 8 : Secteur Emploi et Formation professionnelle

Désigne  à  la  Mission  Locale  Intercommunale  Asnières-sur-Seine/Villeneuve-la-
Garenne un  représentant  et  son  suppléant  au  sein  de  l’assemblée  générale,  ainsi  qu’un
représentant et son suppléant au sein du conseil d’administration, au scrutin majoritaire à deux
tours, tel que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Article  9 :  Remplacement  des  représentants  du  conseil  régional  dans  divers
organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 9 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 - Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 1.

Commission consultative de l’environnement de l’héliport de Paris Issy-les-
Moulineaux

Désigne 1 représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

M.
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Annexe 2 - Conseil départemental de l'accès au droit
des Hauts-de-Seine (CDAD 92)
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 2.

Conseil départemental de l'accès au droit des Hauts-de-Seine (CDAD 92)

Désigne 1 représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M.  

M.  
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Annexe 3 - Conférence Régionale du Sport (CRDS-
IDF)
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 3.

Conférence Régionale du Sport (CRDS-IDF)

Désigne 5 représentants et leur suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 
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Annexe 4 - Schéma régional d’accueil des
demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés

(SRADAR)
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 4.

Schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés 
(SRADAR)

Désigne 1 représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

M.  
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Annexe 5 - Comité de lecture cinéma et dispositif «
Lycéens et apprentis au cinéma »
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 5.

Collège « confirmé » du comité de lecture scénario

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des 
sièges à la plus forte moyenne : 

M.

Comité de pilotage du dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma » 

Désigne 2 représentants membres de la commission culture, au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

M.

Mme.
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Annexe 6 - Île-de-France Terre de saveurs
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 6.

Assemblée générale d’Île-de-France Terre de saveurs

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des 
sièges à la plus forte moyenne

M. 
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Annexe 7 - Enseignement privé de l’académie de
Paris
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 7.

Comité de concertation avec l’enseignement privé de l’académie de Paris 

Désigne 3 représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle 
des sièges à la plus forte moyenne :

M.

M.

M.

M.

M.

M.
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Annexe 8 - Mission Locale Intercommunale Asnières-
sur-Seine/Villeneuve-la-Garenne
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 8.

Assemblée générale et conseil d’administration de la Mission Locale Intercommunale 
Asnières-sur-Seine/Villeneuve-la-Garenne 

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. 

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 9.

BULLETIN DE VOTE N° 9
REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS 

DU CONSEIL RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES

SCRUTIN DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU JEUDI 19 MAI 2022


