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Arrêté n° 2020- 294 du  8 décembre 2020 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l’arrêté n° 2020-163 du 10 juillet 2020 désignant Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, 
Vice-président délégué à l’écologie, au développement durable et à l’aménagement, 

VU la délibération n° CP 2020-452 du 18 novembre 2020 relative aux « 100 quartiers innovants et 
écologiques » : 3

ème
 rapport pour 2020 et à l’aide à l’ingénierie territoriale : 4

ème
 rapport pour 2020,  

VU la délibération n° CP 2020-457 du 18 novembre 2020 relative au Contrats ruraux : avenants et 6
ème

 
affectation pour 2020, 

VU la délibération n° CP 2020-466 du 18 novembre 2020 relative au Contrat d’Aménagement Régional 
(CAR) : 5

ème
 affectation pour 2020 et avenants. 

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1 : 

 
est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France pour la signature des 
conventions-cadre relatives aux 8 nouveaux « 100 quartiers innovants et écologiques », votés lors de la 
Commission Permanente du 18 novembre 2020 : 
 

 Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
ARTICLE 2 : 
 
est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France lors de la signature des 
nouveaux  contrats ruraux, votés en Commission Permanente le 18 novembre 2020, des communes 
d’Authon-la-Plaine et de Fontenay-le-Vicomte, situées dans le département de l’Essonne : 
 

 Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
ARTICLE 3 : 
 
est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France lors de la signature des 
nouveaux contrats d’aménagement régionaux, votés en Commission Permanente le 18 novembre 2020, 
des communes ou structures intercommunales situées dans les départements de la Seine-et-Marne, de 
l’Essonne, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise  : 
 

 Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France 
 

ARTICLE 4 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 

                                                                              
Valérie PÉCRESSE 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/S0F5XG4K/MATRICE%20COURRIER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/

