Secrétariat général

Commission permanente du 23 septembre 2020

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
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 Modification d e titre :
• Mme HIDRI– (Enseignement supérieur et recherche) :
 CP 2020-391 : Valoriser le mérite, l'excellence et l'ouverture sociale à travers le soutien régional aux cordées
de la réussite - 1ère affectation pour 2020 - Contractualisation « coopération public public » pour le
déploiement et l’animation du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) dans 7 bassins d’emploi deuxième année

 Ra p p o rt a jo u té :
•

Mme CIUNTU – (administration générale) :

 CP 2020-502 : Attribution de la protection fonctionnelle au bénéfice de la Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

 Rapports sur table / Communications sans débat :
-

CP 2020-407 : 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 - Septembre 2020 [Secteur de Mme CIUNTU Administration générale]

-

CP 2020-331 : Compte rendu annuel de l'utilisation des crédits alloués dans le cadre de la procédure du
fonds d'urgence Année 2019 [Secteur de Mme CIUNTU - Lycées]

 Vote de l’urgence (mention signalée en rouge dans le dérouleur) :
CP 2020-C24, CP 2020-371, CP 2020-380, CP 2020-386, CP 2019-388, CP 2020-389, CP2020-405,
CP2020-408, CP 2020-419, CP 2020-422, CP 2020-502
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports et Mobilités durables
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CP 2020-335 : Subventions régionales pour Île-de-France Mobilités et management de la mobilité
CP 2020-337 : Développement et modernisation du réseau ferroviaire
CP 2020-338 : Plan d'urgence pour le Val d'Oise : relance du T11 Express
CP 2020-342 : Stratégie régionale pour le fret et la logistique : 4ème affectation 2020 - Opérations fluviales et
portuaires, Semmaris Rungis
CP 2020-358 : Plan vélo régional : soutien à 12 opérations cyclables et 10 pistes cyclables provisoires
CP 2020-355 : ROUTE - Plan anti-bouchon et pour changer la route et CPER
CP 2020-359 : CPER - Soutien à 11 opérations de transports en commun (75-77-78-91-92-93-94-95)
CP 2020-361 : CPER - Pôles d’échanges multimodaux (75, 91, 93, 94 et 95)

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Smart Région
9.

CP 2020-345 : Mise en œuvre du Programme "Construire au futur, Habiter le futur" (TIGA) et de la stratégie Smart
Région : 3ème affectation

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Développement économique et Attractivité
10.
11.
12.
13.

CP 2020-C19 : Aides aux entreprises : PM'up Covid-19, 3ème rapport pour 2020
CP 2020-378 : Paris Région UP : aides PM’up, TP’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes
CP 2020-388 : Soutien aux projets et évènements innovation - PROCÉDURE D’URGENCE
CP 2020-414 : Déploiement de l'aménagement numérique, de la politique entrepreneuriat, de l’artisanat et des
métiers d’art

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Agriculture et Ruralité
14. CP 2020-340 : Contrats ruraux : avenants et 5ème affectation 2020
15. CP 2020-399 : Mise en œuvre de la SRFB : 3ème affectation 2020 - Commerces de proximité : 4ème affectation
2020 - Aide aux circuits courts
16. CP 2020-341 : Mise en œuvre du Pacte Agricole : 3ème affectation 2020

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Lycées
17. CP 2020-238 : Protocole transactionnel avec l'entreprise MEHA dans le cadre de la restructuration du service de
restauration et d'extension du lycée Gustave Eiffel à Gagny
18. CP 2020-326 : Conventions d'utilisation d'équipements sportifs – 3ème rapport 2020
19. CP 2020-334 : Dotations spécifiques 2020 pour le nettoyage des locaux des EPLE et dotation complémentaire
d'utilisation des locaux pour le lycée de Cachan
20. CP 2020-349 : Travaux dans les EPLE - 5ème rapport de l'année 2020 - Budget 2020
21. CP 2020-350 : Travaux dans les cités mixtes régionales - 5ème rapport de l'année 2020 - budget 2020
22. CP 2020-351 : Maintenance immobilière - Marchés - Plan sur la qualité de l'air- Fourniture et acheminement de gaz
et d'électricité dans les lycées franciliens - Affectation provisionnelle - Rénovation thermique - volet exploitation des
marchés de conception réalisation - 5ème rapport de l'année 2020 - budget 2020
23. CP 2020-385 : Gestion foncière des EPLE - Conventions d'occupation du domaine public
24. CP 2020-395 : Équipements Pédagogiques et Numériques dans les EPLE - 5ème rapport de l'année 2020
25. CP 2020-396 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 - 4ème
année de mise en œuvre - 5ème rapport
26. CP 2020-405 : Protocole de report du transfert des lycées municipaux de la ville de Paris - PROCÉDURE
D’URGENCE
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27. CP 2020-406 : Budget d'autonomie éducative francilien : 2ème affectation, campus d'été et mesures exceptionnelles
de soutien de la Région aux lycées pour la rentrée 2020 – Création d'un fonds de soutien aux lycées pour faire face
aux conséquences de la crise sanitaire
28. CP 2020-413 : Sécurisation des lycées - 5ème affectation - budget 2020
29. CP 2020-416 : Comités Locaux École Entreprise (CLEE) - Mosaïque de talents et Olympiades internationales de la
Chimie
30. CP 2020-418 : Mise en œuvre des nouvelles compétences régionales en matière d’information sur les métiers et les
formations
31. CP 2020-419 : Convention relative à la gestion des cités scolaires du second degré de la Ville de Paris PROCÉDURE D’URGENCE
32. CP 2020-421 : Aides régionales aux élèves pré et post bac. Ajustements des dotations 2020-2021 et 2019-2020 Actions pour la généralisation des produits biologiques et locaux dans les EPLE d’Île-de-France
33. CP 2020-463 : Expérimentation de la distribution de protections périodiques gratuites dans les lycées

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Administration générale
34. CP 2020-372 : Troisièmes affectations provisionnelles d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement
sur les crédits de la Direction des Systèmes d'Information - Chapitre 900 et 930 "Services Généraux
35. CP 2020-386 : Affectations provisionnelles et spécifiques des autorisations d'engagement relatives à la gestion des
ressources humaines - 2ème rapport - Remises gracieuses - Secteur RH - PROCÉDURE D’URGENCE
36. CP 2020-401 : Affectations provisionnelles d'autorisations d'engagement relatives à la communication institutionnelle
- 3ème rapport pour 2020
37. CP 2020-432 : Actualisation du plan de déplacements de l'administration (PDA)
38. CP 2020-434 : Demande d'agrément auprès de l'agence du service civique permettant le recours au recrutement de
volontaires en Service Civique
39. CP 2020-435 : Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - septembre 2020
40. CP 2020-427 : Affectations provisionnelles et spécifiques d'autorisation d'engagement et de programme sur les
chapitre 930 et 900 "Services généraux" - Troisième rapport
41. CP 2020-502 : Attribution de la protection fonctionnelle au bénéfice de la Présidente du conseil régional d’Île-deFrance - PROCÉDURE D’URGENCE

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. SALINI – Finances et Évaluation des politiques publiques
42. CP 2020-246 : Rapports annuels des sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales pour l'exercice 2019
43. CP 2020-381 : Admissions en non-valeur et remises gracieuses en matière de taxes d'urbanisme

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme VON EUW – Emploi, Formation professionnelle et Apprentissage
44. CP 2020-328 : Rémunération des stagiaires : 2ème affectation
45. CP 2020-374 : Affectation complémentaire PRFE - Avenant Convention Région IDF/ASP - Prestation appui conseil
AAP PRIC 2020 - RGPD - Subventions Actions Expérimentales
46. CP 2020-352 : Diverses mesures pour la formation et l'insertion professionnelles des jeunes et des demandeurs
d'emploi
47. CP 2020-367 : Aides individuelles régionales vers l'emploi : 2ème affectation 2020
48. CP 2020-368 : Aide régionale aux investissements dans les centres de formation dispensant des actions de
formation par apprentissage
49. CP 2020-422 : Mise en œuvre de la politique régionale de l'apprentissage : majoration de la prise en charge des
contrats d'apprentissage des OF-CFA - PROCÉDURE D’URGENCE

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. KARAM – Sport, Loisirs, Jeunesse, Citoyenneté et Vie associative
50. CP 2020-C22 : Plan de relance - Mon été ma région - 2ème rapport
51. CP 2020-157 : Politique régionale en faveur du sport en Île-de-France - Fonctionnement - 3ème rapport pour 2020
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52. CP 2020-255 : Attribution de subventions dans le cadre du dispositif des Clubs d'Excellence - Soutien aux sportifs de
haut-niveau - Affectation de bourses aux ambassadeurs du sport d’Île-de-France
53. CP 2020-348 : Lutte contre les discriminations et égalité femmes-hommes, citoyenneté et vie associative, soutien
aux quartiers populaires - Conseil Régional des Jeunes
54. CP 2020-362 : Politique régionale du sport en Île-de-France - Investissement - 3ème rapport pour 2020
55. CP 2020-423 : Affectation d'autorisations de programme et d'autorisation d'engagement au profit des îles de loisirs 4ème rapport pour 2020
56. CP 2020-429 : Subventions dans le cadre du soutien au mouvement sportif en Île-de-France. - Conventions
pluriannuelles pour l'Olympiade 2017-2020 - 2ème rapport 2020

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme HIDRI – Enseignement supérieur et recherche
57.
58.
59.
60.
61.

CP 2020-C20 : Plan de relance - Aide régionale à l'équipement numérique des étudiants
CP 2020-C23 : Prolongation des allocations doctorales DIM et ARDoC en contexte de crise Covid
CP 2020-366 : Ajustement des dispositifs régionaux en faveur de la recherche
CP 2020-390 : Enseignement supérieur 3ème affectation : MNHN Brunoy, Sorbonne Université
CP 2020-391 : Valoriser le mérite, l'excellence et l'ouverture sociale à travers le soutien régional aux cordées de la
réussite - 1ère affectation pour 2020 - Contractualisation « coopération public public » pour le déploiement et
l’animation du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) dans 7 bassins d’emploi - deuxième année
62. CP 2020-393 : Politique de soutien à l'entrepreneuriat étudiant - GIP Genopole (2ème affectation 2020)
63. CP 2020-397 : Bourses Mobilité Île-de-France BTS et réseau des étudiants ambassadeurs de l'Île-de-France Affectations 2020
64. CP 2020-402 : Trophées Franciliens de l'Innovation Numérique dans le Supérieur 2020

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Solidarités, Santé et Famille
65. CP 2020-376 : Formations sanitaires et sociales : équipement du sanitaire - convention MK - affectation bourses et
modification du RI - augmentation des capacités en IFSI
66. CP 2020-408 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 5ème affectation - PROCÉDURE
D’URGENCE
67. CP 2020-410 : Dispositif régional de garantie immobilière solidaire : En finir avec les surprimes d'assurance injustes Intégration de nouveaux partenaires
68. CP 2020-375 : Formations sanitaires et sociales : investissements et équipements du social - solde de subvention du
social - agrément complémentaire AES
69. CP 2020-380 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux
familles - 5ème rapport pour 2020 - PROCÉDURE D’URGENCE
70. CP 2020-C24 : Formations sanitaires et sociales : subvention complémentaire - surcoûts liés à la pandémie de Covid
19 - PROCÉDURE D’URGENCE

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. PÈCHENARD – Sécurité et Aide aux victimes
71. CP 2020-412 : Bouclier de Sécurité : 4ème affectation pour l'année 2020

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme PORTELLI – Culture, Patrimoine et Création
72. CP 2020-C21 : Aide exceptionnelle d’urgence Covid-19 pour le spectacle vivant (première affectation pour 2020)
73. CP 2020-346 : Politique d'éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA - Attribution de subventions
pour l'année scolaire 2020-2021 - Troisième année des projets CREAC adoptés en 2018 - Deuxième année des
projets CREAC adoptés en 2019
74. CP 2020-363 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique de soutien à l’investissement culturel pour le
spectacle vivant (troisième affectation pour 2020)
75. CP 2020-364 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le
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territoire francilien (quatrième affectation pour 2020)
76. CP 2020-371 : Cinquièmes affectations 2020 pour les aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel - PROCÉDURE
D’URGENCE
77. CP 2020-389 : 4ème affectation 2020 pour l'aménagement culturel en Île-de-France - 4ème affectation pour la
valorisation du patrimoine - Soutien à la construction des réserves visitables du centre Pompidou francilien - fabrique
de l’art à Massy - PROCÉDURE D’URGENCE
78. CP 2020-400 : Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les quartiers populaires - Affectation
2020
79. CP 2020-404 : Fonds Régional des Talents Emergents (FoRTE) - Soutien 2020 à la jeune création artistique et
culturelle
80. CP 2020-409 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre et de l'aménagement culturel en Île-deFrance - Quatrième affectation pour l'année 2020

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme REZEG – Tourisme
81. CP 2020-339 : Politique régionale en faveur du tourisme en Île-de-France - Quatrième affectation

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DENIZIOT – Logement
82.
83.
84.
85.

CP 2020-369 : Action régionale en faveur du développement urbain - Troisième affectation pour 2020
CP 2020-377 : Aide au parc privé - quatrième affectation pour 2020
CP 2020-387 : Rénovation thermique - deuxième affectation pour 2020
CP 2020-403 : Attributions de subventions pour la création de logements locatifs sociaux familiaux, jeunes et
étudiants - 4ème affectation pour 2020

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DENIZIOT – Handicap
86. CP 2020-382 : Politique régionale en faveur du handicap - 4ème affectation pour 2020

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. NASROU – Relations internationales
87. CP 2020-398 : 5ème rapport international 2020

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. NASROU – Affaires européennes
88. CP 2020-344 : Subvention de fonctionnement à Île-de-France Europe pour l'année 2020 (Solde) - Convention
triennale d'objectifs et de moyens entre la Région Île-de-France et l'association Île-de-France Europe - Attributions de
subventions dans le cadre du dispositif Europe (2ème rapport pour 2020)

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÈMENT – Écologie, Développement durable et Aménagement
89. CP 2020-291 : Soldes des subventions 2020 : Institut Paris Region ; AEV ; BRUITPARIF ; Île-de-France Terre de
Saveurs
90. CP 2020-373 : Contrat d'aménagement régional (CAR) : quatrième affectation pour 2020 et avenants - Aide à
l'ingénierie territoriale (IT) : 3ème affectation pour 2020
91. CP 2020-394 : Convention de partenariat Région/EPA Paris-Saclay - Cotisation MAIDF - Affectation pour actions de
valorisation des politiques d'aménagement
92. CP 2020-424 : Modification du règlement d’intervention « véhicules propres » - Énergie - Déchets - Biodiversité - 5ème
rapport - Affectations 2020
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