
  
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  

 
 
   

Séance plénière du 4 février 2021 

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

 

http://www.iledefrance.fr/


1 
 

Séance plénière du conseil régional du 4 février 2021 - Ordre du jour définitif 

 
 Ajout(s) / retrait(s) à l’ordre du jour prévisionnel : 
 
Les rapports suivants sont ajoutés : 

 
 CR 2021-008 : Une politique immobilière dynamique qui permet de rendre de l'argent aux Franciliens 

(2ème partie) - valorisation de l'option d'achat sur l'immeuble Influence 1 [Secteur de Mme CIUNTU] 
 
 CR 2021-017 : COMMUNICATION - Actions entreprises en réponse aux observations formulées dans 

le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la région Île-de-France 
(exercices 2014 et suivants) [Secteur de M. SALINI] 

 
 
 
 Changement(s) de titre dans l’ordre du jour prévisionnel : 
 
 CR 2021-C01 : Mesure en matière de lutte contre la COVID-19 - Soutien aux services de soins 

critiques de la région Île-de-France par la création de lits de réanimation modulaires pour les hôpitaux 
franciliens et autres mesures d’urgence [Secteur de Mme ADLANI] 
 
 
 

 Rapport(s) sur table / Communication(s) sans débat : 
 
 CR 2021-007 : Compte rendu 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- Février 2021 [Secteur de 
Mme CIUNTU]  

 
 CR 2021-010 : Compte-rendu sur l'usage par la Présidente de la délégation pour ester en justice en 

application de l'article L. 4231-7-1 du CGCT - Février 2021 [Secteur de Mme CIUNTU]  
 
 CR 2021-017 : COMMUNICATION - Actions entreprises en réponse aux observations formulées dans 

le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la région Île-de-France 
(exercices 2014 et suivants) [Secteur de M. SALINI] 

 
 
 
 Vote de l’urgence (mention signalée en rouge dans le dérouleur) : 
 

CR 2021-005, CR 2021-008, CR 2021-014, CR 2021-015, CR 2021-C01 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME PÉCRESSE 

 
1. CR 2021-009 : Désignation et remplacement des représentants du conseil régional dans divers 

organismes – Février 2021  
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME CIUNTU – Lycées  
 
2. CR 2021-012 : Revoyure du plan d'urgence pour les lycées franciliens  

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME HIDRI – Enseignement supérieur et recherche 
 
3. CR 2021-014 : Plan Lutte contre la précarité des jeunes – PROCÉDURE D’URGENCE 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME DUBLANCHE –Agriculture et ruralité 
 
4. CR 2021-001 : Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire. L'alimentation des 

Franciliens : un enjeu de souveraineté, de santé et de relance  
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÈMENT – Écologie, développement durable et 
aménagement 
 
5. CR 2021-015 : Lancement d'une consultation des Franciliens pour l'aménagement d'une Île-de-

France ZAN, ZEN et Circulaire à l'horizon 2040 – PROCÉDURE D’URGENCE 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME PÉCRESSE 
 
6. CR 2021-004 : Avenants au CPER 2015-2020 et au CPIER 2015-2020  

 
7. CR 2021-005 : Accord de relance entre l'État et la Région Île-de-France – PROCÉDURE D’URGENCE 

 
8. CR 2021-006 : Orientations du futur CPER 2021-2027  

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME VON EUW – Emploi, formation professionnelle et apprentissage 
 
9. CR 2021-013 : Convention PRIC 2021 avec Pôle Emploi  

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports et mobilités durables 
 
10. CR 2021-016 : Lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-France  

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME ADLANI – Solidarités, Santé et Famille 
 
11. CR 2021-C01 : Mesure en matière de lutte contre la COVID-19 - Soutien aux services de soins 

critiques de la région Île-de-France par la création de lits de réanimation modulaires pour les hôpitaux 
franciliens et autres mesures d’urgence – PROCÉDURE D’URGENCE 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME CIUNTU – Administration générale 
 
12. CR 2021-008 : Une politique immobilière dynamique qui permet de rendre de l'argent aux Franciliens 

(2ème partie) - valorisation de l'option d'achat sur l'immeuble Influence 1 – PROCÉDURE 
D’URGENCE  
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13. CR 2021-007 : Compte rendu 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- Février 2021 [Communication sans 
débat]  

 
14. CR 2021-010 : Compte-rendu sur l'usage par la Présidente de la délégation pour ester en justice en 

application de l'article L. 4231-7-1 du CGCT - Février 2021 [Communication sans débat] 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. SALINI – Finan ces  e t de  l'éva lua tion  des  po litiques  pub liques  
 
15. CR 2021-017 : COMMUNICATION - Actions entreprises en réponse aux observations formulées dans 

le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la région Île-de-France 
(exercices 2014 et suivants) [Communication sans débat] 
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