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Rapport n° CR 2021-031 : ADAPTATION DU STATUT DU MÉDIATEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE 

 

 
 

Texte de l’amendement : 

Avant l’article unique est ajouté un article ainsi rédigé :  
Article 1 - Confie au médiateur la mission de transmettre annuellement un rapport sur l’état des 
droits des citoyens et du vivant en Île-de-France, particulièrement en termes de protection des droits 
de l’enfant, de lutte contre les discriminations directes ou indirectes et de défense des intérêts des 
animaux et du vivant en général. 
 
 
Exposé des motifs :  

 
L'information des Franciliens et la transparence de l'activité des organes publics régionaux sont 
indispensables à la bonne conduite des politiques régionales. 
 
 

 

Le Président du groupe : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amendement
N° 010
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Rapport n° CR 2021-031 : ADAPTATION DU STATUT DU MÉDIATEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE 

 

 
 

Texte de l’amendement : 

Avant l’article unique est ajouté un article ainsi rédigé :  
Article 1 – Garantit au médiateur l’accès à l’ensemble des documents mis à la disposition des élus, 
des services de la région ou des organismes associés à la région dès lors qu’il en ferait la demande 
et sans que le caractère secret ne puisse lui être opposé. 
 

 

Exposé des motifs :  

 
Il est fondamental que le médiateur de la région puisse disposer de l’ensemble des documents qui 
pourraient lui être utiles afin d’effectuer sa mission dans les meilleures circonstances possibles. 
 

 

Le Président du groupe : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amendement
N° 019



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 23 SEPTEMBRE 2021

Rapport n° CR 2021-054 : ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES, DES
ÉTUDIANTS ET DES PERSONNELS SOIGNANTS : APPROBATION DE CONVENTIONS

Texte de l’amendement :

L’article 5 est supprimé.

Un nouvel article est ajouté et rédigé comme suit :

« La Région mettra en oeuvre, tout au long de ce mandat, une politique active et volontariste
de rattrapage et de soutien de la production de logement social et très social partout en
Ile-de-France ».

Exposé des motifs :

POUR UNE RÉGION ENGAGÉE DANS LA PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL ET TRÈS
SOCIAL

Le Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement a fixé à 37 000 le nombre d'agréments annuels
nécessaires pour répondre à la demande, mais ce chiffre n’a cessé de baisser au cours de la
dernière mandature, passant de 36 000 en 2016 à 20 000 en 2020. Dans le même temps, la
demande n’a fait que croître : 30 000 ménages de plus sont en attente d’un logement social par
rapport à 2020 (740 000 demandes au total) et il faut au minimum 3 ans pour obtenir un logement
social dans la région (beaucoup plus dans certains territoires).

La Région quant à elle s’est continuellement désengagée de la production de logement locatif social
et très social. Avec 87 millions d’euros mobilisés pour le logement social en 2015 contre seulement
37 millions en 2020, la Région porte une responsabilité importante dans la grave crise que rencontre
la production du logement locatif social qui, amplifiée par la crise sanitaire, a de lourdes
conséquences sur la vie des Francilien·nes.

Alors que le LLI est manifestement inadapté en grande partie aux besoins réels (l’exposé des motifs
du présent rapport indique ainsi : “Comme pour de nombreux travailleurs clés et une grande partie
des Franciliens, la demande la plus importante demeure celle relative à des logements sociaux -
PLAI, PLUS ou PLS”) et que la convention que la Région a passée avec IN’LI est objectivement un
échec (187 logements proposés, 670 candidats intéressés, 63 attributions seulement), la proposition
de l’exécutif régional visant à “engager une expérimentation en vue de faciliter l’accès au logement
locatif social des personnels soignants et travailleurs clés par la mobilisation des contingents de
réservataires” nous apparaît comme une fausse solution, hypocrite et dangereuse.

Amendement
N° 020



Le droit au logement est un droit universel et l’instauration de critères - aujourd’hui la profession,
mais demain, quoi ? - est une rupture d’égalité manifeste entre demandeurs de logement et une
pente dangereuse.

La Région doit prendre ses responsabilités. Cet amendement vise à l’inciter à faire montre de
volontarisme en matière de logement social et très social et à être telle qu’on l’attend : force motrice
de la production et garante de l’équilibre territorial de l’offre et de l’accès de toutes et tous à un
logement adapté à ses besoins et à ses ressources.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 23 SEPTEMBRE 2021

Rapport n° CR 2021-054 : ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES, DES
ÉTUDIANTS ET DES PERSONNELS SOIGNANTS : APPROBATION DE CONVENTIONS

Texte de l’amendement :

L’article 3 est modifié et rédigé comme suit :

« La convention avec IN’LI n’est pas renouvelée ».

L’article 4 est supprimé.

Exposé des motifs :

LOGEMENT : POUR DES DISPOSITIFS ADAPTÉE AUX BESOINS RÉELS

Les chiffres présentés dans ce rapport confirment l’inadéquation entre l’offre de LLI portée et vantée
par l’exécutif et l’état réel de la demande. Ainsi, sur 187 logements proposés par les services d’IN’LI,
seuls 63 ont été attribués, sur 670 candidats intéressés.

Par ailleurs, l’exposé des motifs l’exprime lui aussi de manière on ne peut plus claire : «Comme pour
de nombreux travailleurs clés et une grande partie des Franciliens, la demande la plus importante
demeure celle relative à des logements sociaux (PLAI, PLUS ou PLS). »

Le rôle de la collectivité est de répondre prioritairement à l’intérêt général et aux besoins des
habitant·es. Ce n’est manifestement pas le cas ici.

Dans ce cadre et à ce stade, il n’y a pas de raison objective de poursuivre un dispositif qui n’est pas
adapté à la demande et ne fonctionne pas. Ainsi, la convention avec IN’LI n’a pas à être renouvelée,
et la convention avec Polylogis n’a pas lieu d’être.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 023



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 23 SEPTEMBRE 2021

Rapport n° CR 2021-047 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2022 Dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques obligatoires et contrats

d'entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2022

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté à la délibération et rédigé comme suit :

Article 8

“L’exécutif régional fournira le montant de la Dotation globale de fonctionnement des
Lycées 2022 calculée sur l’ancien barème aux élu·es régionaux·les, ainsi que les données
intermédiaires de la DGFL 2022 sur le nouveau barème”.

Exposé des motifs :

POUR UNE DGFL 2022 TRANSPARENTE

Pour l’année 2022, le règlement d’intervention pour le calcul de la Dotation globale de
fonctionnement des lycées (DGFL) a évolué. D’après la majorité régionale, l’ancien règlement
d’intervention était “obsolète et sédimenté”.

Toutefois, le nouveau barème ne nous permet pas de connaître les montants exacts pour chaque
dépense engagée, puisque les données intermédiaires ne sont pas présentes dans le rapport.
L’exécutif régional nous informe qu’aucun lycée francilien ne verra sa dotation diminuer puisque le
nouveau barème réajuste les fortes baisses ou hausses. Mais le référentiel ayant intégralement
changé, il nous est impossible de vérifier l’exactitude de ces données.
La Région, dont les lycées constituent l’une des principales compétences, a le devoir d’être
exemplaire et transparente et doit transmettre à l’ensemble des élu·es tous les documents et tous
les éléments sur lesquels elle s’appuie pour la réalisation de ses rapports, au premier rang desquels
la DGFL.

C’est pourquoi, nous vous demandons de nous fournir d’une part la dotation globale de
fonctionnement 2022 et la dotation par lycée calculées sur l’ancien barème, et de nous transmettre
l’ensemble des données intermédiaires vous ayant permis de calculer la DGFL 2022.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 021



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 23 SEPTEMBRE 2021

Rapport n° CR 2021-047 : Dotation globale de fonctionnement des établissements
scolaires publics pour 2022 - Dotation de fonctionnement spécifique contrôles

techniques obligatoires et contrats d'entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2022

Motion de renvoi en commission :

Compte tenu de son manque d’information et de lisibilité, le rapport portant sur la DGFL 2022 est
renvoyé en commission Lycées.

Exposé des motifs :

En Conseil Interacadémique de l’Education Nationale (CIEN) du 14 septembre 2021, l’exécutif
régional a présenté l’évolution du barème pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement
des établissements scolaires publics (DGFL) 2022.

Dans cette nouvelle DGFL, nous constatons une absence de données quantitatives précises sur les
dotations spécifiques allouées, alors qu’elles sont pourtant essentielles pour le bon fonctionnement
de nos lycées publics. Aucun élément sur les moyens alloués pour la lutte contre le décrochage
scolaire, les dépenses pédagogiques, la dotation EPS, internat ou encore des structures adaptées.

Aucune visibilité non plus sur les dispositifs inclus ou non dans cette DGFL dite élargie, ou sur la
correspondance avec le barème précédent.

En conséquence, le groupe Pôle Écologiste demande le renvoi du rapport en commission.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Motion de renvoi en commission (MRC)

N° 002
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Rapport n° CR 2021-031 : ADAPTATION DES STATUTS DU  
MEDIATEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

 

 

 
 

Texte de l’amendement : 

 

Ajoute un article à la présente délibération, rédigé comme suit : 

« Le médiateur sera associé à la mise en place et à la réalisation du baromètre de suivi des 
engagements régionaux destiné à restituer le niveau de réalisation des engagements du 
conseil régional et leur impact sur le quotidien des Franciliens.  

Chaque année, le médiateur de la région Île-de-France devra transmettre à l’assemblée 
régionale un avis critique et indépendant du dispositif ». 

 

Exposé des motifs :  

 

Le médiateur de la Région Île-de-France est au contact des usagers des services publics régionaux 
et dispose du retour d’expérience utile et nécessaire au suivi et à l’évaluation de l’action publique 
régionale.  

Ce baromètre pourra ainsi mentionner un indicateur renseigné par le médiateur. Cet indicateur sera 
un élément important concourant au double objectif de transparence et bon usage des fonds publics 
qui est celui de ce baromètre. 

 

Le Président du groupe : 

Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 
 

 

Amendement
N° 028



 

 

 
 
Groupe Rassemblement national Île-de-France  

 

 

Séance plénière du 23 septembre 2021 

 

Rapport n° CR 2021-059 

Conditions d’exercice du mandat de membre du conseil économique social et environnemental 

régional et de fonctionnement du CESER conditions d’exercice des missions des agents régionaux 

mandature 2021-2028 

 

 

 

AMENDEMENT 

Projet de délibération 

 

L’article 11 est supprimé. 

 

Exposé des motifs : 

Cet article 11 fait référence à l’article 13 de la délibération n° CR 2021-045 susvisée et de son annexe 

n°4 qui décide que les conseillers régionaux ont la possibilité d’utiliser, pour les déplacements 

nécessités par l’exercice de leur mandat et en fonction des disponibilités, le parc régional de 

véhicules partagés avec ou sans conducteur.  

Nous parlons bien de conseillers régionaux avec un mandat électoral. Les affectations de véhicules 

attribués au CESER doivent être supprimées car les membres du  CESER désignés dans cet article 

n’ont aucune légitimité populaire et citoyenne à se déplacer en Île-de-France et à utiliser des 

véhicules de la région, puisque leurs membres sont nommés et non élus. 

En revanche, les conditions définies à l’article 13 de la délibération CR 2021-045 sont quant à elles 
légitimes puisqu'il s’agit de l’utilisation des véhicules pour les conseillers régionaux établie dans 
certaines conditions.  
 
C’est pourquoi cet amendement demande le retrait pur et simple de cet article 11.  

 

 
 Wallerand de Saint Just 

Amendement
N° 034



 

  

 
Île-de-France En Commun 
Groupe socialiste, radical, écologiste & citoyen 
 

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 23 SEPTEMBRE 2021 
 
 

Rapport n° CR 2021-031- Adaptation du statut du médiateur de la région Île-de-France  
 
 
 

Texte de l’amendement : 
Un second paragraphe est ajouté à l’article 8 de l’annexe à la délibération ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel suivant reviendra sur les actions engagées par la Présidente pour suivre ses 
préconisations. En cas d’absence d’évolution, une justification écrite de la part de la Présidente sera 
annexée au rapport annuel pour expliciter les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces 
propositions.» 

Exposé des motifs :  
 

Le rapport annuel du médiateur est un outil précieux d’amélioration de l’action publique régionale et de 
son administration. L’indicateur principal du médiateur pour juger de l’efficience des dispositifs et de leur 
mise en œuvre est la satisfaction des bénéficiaires des politiques publiques. 

Il semble ainsi incompréhensible de retrouver année après année les mêmes préconisations dans le 
rapport du médiateur. Pour ne prendre que quelques exemples, Jean-Pierre Hoss signalait en 2019 que 
3 préconisations sur 9 seulement avaient fait l’objet d’une mise en œuvre par l’administration régionale, 
Laurent Batsch a noté 1 sur 13 en 2020. 

Ces propositions semblent pour l’essentiel simples et utiles :  

- Suppression de la communication régionale des dispositifs devenus inactifs pour éviter que des 
bénéficiaires perdent du temps à solliciter des aides qui n’existent plus ;  

- Prise en compte du délai nécessaire à l’administration fiscale pour rectifier l’avis d’imposition sur 
lequel le dossier de demande de bourse a été instruit ; 

- Amélioration de l’information et de la prise en charge des jeunes en rupture familiale qui 
sollicitent des bourses (information sur l’enquête sociale, prise en compte des situations 
exceptionnelles ; 

Ainsi, avec cet amendement, le rôle du médiateur sera concrètement renforcé, et l’engagement de la 
Présidente à améliorer l’administration conforté. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 042
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