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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Secteur finances et évaluation des politiques publiques 

Comité de l’évaluation des politiques publiques

Créé  par  délibération  n°  CR  2019-068  du  21  novembre  2019,  le  comité  de  l’évaluation  des
politiques publiques, interne à la région Île-de-France et présidé par son Président, est chargé
d’assurer la bonne mise en œuvre des outils et méthodes d’évaluation des politiques publiques et
de leur opérationnalité, d’examiner le rapport annuel sur leur  évaluation avant sa présentation à
l’assemblée régionale, et d’examiner les évaluations ponctuelles réalisées ou d’en proposer  au
président de la Région. 
En application de l’article 1 de la délibération précitée, la Région siège au comité à raison de seize
conseillers régionaux désignés pour la mandature régionale. Pourront également être associés
aux travaux du comité, avec voix consultative, deux membres désignés par le conseil économique,
social et environnemental régional (CESER), ainsi que des experts. 

Il  convient  donc de procéder à la  désignation de  seize représentants  au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

2. Secteur jeunesse et promesse républicaine

2.1. Assemblée générale du Centre Hubertine Auclert - centre francilien pour l’égalité
femmes-hommes

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, le Centre Hubertine Auclert - centre francilien pour
l’égalité  femmes-hommes se  fixe  comme  principaux  objectifs  de  sensibiliser,  de  former  et
d’informer tous les publics, y compris les élus, à la nécessité de lutter contre les inégalités et les
discriminations fondées sur le sexe et le genre, de promouvoir l’égalité femmes-hommes. Il est un
outil de partage d’informations, d’expertises et d’expériences en vue de promouvoir une culture de
l’égalité.
En application des dispositions des articles 5 et 8 des statuts de l’association modifiés en 2021, la
région Île-de-France siège à l’assemblée générale à raison de dix conseillers régionaux désignés
pour la mandature régionale.

Il  convient  donc  de  procéder  à  la  désignation  de  dix  représentants  au  scrutin  de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

2.2. Jury de sélection du Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France (CRJ IDF)

Instance de participation et de représentativité contribuant à la mise en place d’actions répondant
aux attentes et aux besoins de la jeunesse francilienne, le CRJ a un quadruple objectif :  être un
espace d’engagement et d’initiatives, être un espace de dialogue, être une force de propositions,
être un espace de formation. Ses travaux et productions sont présentés à ses membres lors des
séances plénières et, le cas échéant,  devant les instances régionales. Le CRJ est composé à
parité de cent vingt-huit jeunes âgés de seize à vingt-six ans dans l’année de sélection, issus de
tous  les  départements  franciliens et  regroupés,  selon  leur  statut,  en  quatre catégories  :
enseignement général,  formation professionnelle (apprentissage et enseignement professionnel),
enseignement supérieur et vie active (en activité professionnelle, en recherche d’emploi et/ou en
insertion). La participation au CRJ se fait sur la base du volontariat et après sélection par un jury. 
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En application des dispositions de l’article III.3 du règlement-cadre approuvé en 2020, la région Île-
de-France siège au jury  de sélection à raison de trois  conseillers régionaux désignés pour  la
mandature régionale. Siègent également le président de la Région, son Vice-président en charge
du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative, le président de la commission
éducation, ou leur représentant.

Il  convient  donc  de  procéder  à  la  désignation  de trois  représentants  au scrutin  de liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

3. Secteur enseignement supérieur et recherche 

3.1. Conseils d’administration et commissions de la recherche des universités

Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) jouissant de la
personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, les
universités sont gérées de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels,
des étudiants et de personnalités extérieures. Pluridisciplinaires afin d'assurer le progrès de la
connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à
l'exercice  d'une  profession,  elles  définissent  leur  politique  de  formation,  d'aide  à  l'insertion
professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et
dans le respect de leurs engagements contractuels. 
En application des dispositions des articles L712-3,  L719-1 et  D719-42,  45 et  46 du code de
l’éducation, la région Île-de-France, personnalité extérieure, siège aux conseils d’administration
des  universités  à  raison  d’un  conseiller  régional minimum.  Les  statuts  de  chaque  EPCSCP
définissent les autres instances dans lesquelles peuvent  également  être appelées à siéger les
personnalités  extérieures,  le  nombre de  représentants  membres des assemblées délibérantes
pour les collectivités territoriales et leur suppléant qui doit être du même sexe, ainsi que la durée
du mandat de ces derniers qui ne peut toutefois excéder quatre ans. Une personnalité extérieure
ne peut siéger que dans une seule instance d’une même université. 

Il convient de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant aux
conseils d’administration des universités suivantes :

- Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
- Sorbonne Université.
- Université Paris Sciences et Lettres (PSL).
- Université Sorbonne Paris Nord.
- Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis.
- Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC).
- Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).

Il convient de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant et
de son suppléant aux conseils d’administration des universités suivantes :

- Université de Paris.
- Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
- Université Paris-Dauphine. 
- CY Cergy Paris Université.
- Université Paris-Saclay.

Il convient de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant et
de  son  suppléant  aux  conseils  d’administration  et  aux  commissions  de  la  recherche  des
universités suivantes :

- Université Paris II Panthéon-Assas.
- Université Paris Nanterre.
- Université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE).
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3.2. Conseils  d’administration  des  communautés  d’universités  et  établissements
(COMUE)

En application des dispositions des articles L718-2, 3, 7 et 11 et D719-42, 45 et 46 du code de
l’éducation, sur un territoire académique ou interacadémique et  sur la base d'un projet partagé,
des établissements publics d'enseignement supérieur et des organismes de recherche partenaires
peuvent choisir de coordonner leur offre de formation, ainsi que leur stratégie de recherche et de
transfert. À cette fin, ces regroupements mettent en œuvre les compétences transférées par leurs
membres, qui restent autonomes, et peuvent prendre la forme d’une COMUE, EPCSP.
La région Île-de-France, personnalité extérieure, siège aux conseils d’administration des COMUE
à raison d’un conseiller régional minimum. Les statuts de chaque EPCSCP définissent les autres
instances dans lesquelles peuvent également être appelées à siéger les personnalités extérieures,
le  nombre  de  représentants  membres  des  assemblées  délibérantes  pour  les  collectivités
territoriales et leur suppléant qui doit être du même sexe, ainsi que la durée du mandat de ces
derniers qui ne peut toutefois excéder quatre ans, sauf disposition réglementaire particulière. Une
personnalité extérieure ne peut siéger que dans une seule instance d’une même COMUE.

Il convient de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant au
conseil d’administration de chacune des COMUE suivantes :

- COMUE HESAM Université.
- COMUE Université Paris Lumières (UPL).
- COMUE Paris-Est Sup.

Il convient de procéder à la désignation pour un mandat de cinq ans, au scrutin majoritaire à deux
tours,  d’un représentant  et de son suppléant au conseil  d’administration de la COMUE Institut
polytechnique du Grand Paris (IPGP).

3.3. Conseils d’administration des centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS)

En application des dispositions des articles R822-9 et 10 du code de l’éducation, les CROUS sont
placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur  et instaurés dans chaque
académie, mais dont le ressort territorial peut en couvrir plusieurs. Ces établissements publics à
caractère administratif contribuent à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante en
proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. La
région  Île-de-France  siège  aux  conseils  d’administration  des  CROUS présidés  par  le  recteur
d’académie, à raison d’un représentant ou de son suppléant désignés pour un mandat de deux
ans.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
et de son suppléant aux conseils d’administration des CROUS des académies de Paris, Créteil et
Versailles.

3.4. Conseil  d’administration  de  l’Institut  national  des  sciences  et  industries  du
vivant et de l’environnement (AgroParisTech)

EPCSCP placé  sous  la  tutelle  du  ministre  chargé  de  l’agriculture,  AgroParisTech exerce
notamment des missions d’appui à l’enseignement technique agricole, ainsi que des activités de
formation  initiale  et  continue,  de  recherche,  de  valorisation,  de  diffusion  des  connaissances,
d’expertise et d’appui à l’innovation et à la création d’entreprise. 
En application des dispositions des articles 6 et 18 du décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006
modifié portant création d’AgroParistech, la région Île-de-France siège au conseil d’administration,
sur décision de ce dernier compte tenu de l’implantation de l’EPCSCP, à raison d’un représentant
ou de son suppléant désignés pour un mandat de quatre ans renouvelable.  
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Il convient donc de procéder à la désignation d’un représentant et de son suppléant au scrutin
majoritaire à deux tours.

3.5. Conseil d’administration de Campus Condorcet

Établissement  public  national  de coopération à caractère administratif  placé sous la  tutelle  du
ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, Campus Condorcet rassemble les
établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui
ont  regroupé tout  ou partie  de leurs activités et  de leurs moyens sur ce campus de sciences
humaines et sociales.
En application des dispositions des articles 6 et 13 du décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017
modifié  relatif  à  l'organisation et  au fonctionnement  de l'établissement  public,  la  région Île-de-
France siège au conseil d’administration à raison d’un représentant désigné pour un mandat de
quatre ans renouvelable.

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

3.6. Conseil d’administration de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA)

Établissement  public  à  caractère  administratif  placé  sous  la  tutelle  du  ministre  chargé  de
l’agriculture, l’EnvA est chargée de l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et forestier.
En application des dispositions des articles R812-3, 4 et 6 du code rural et de la pêche maritime, la
région Île-de-France siège au conseil d’administration, sur décision de ce dernier, à raison d’un
représentant ou de son suppléant désignés pour la mandature régionale.

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

3.7. Conseil d’administration de la Fondation « Paris Sciences et Lettres » (PSL)

La fondation de coopération scientifique  a pour objet de soutenir et d’accompagner l’Université
PSL, dont elle est établissement-composante, dans la réalisation de l’ensemble de ses actions et
missions.  Elle  vise  notamment  à  développer,  améliorer  et  renforcer  les  performances  de
recherche,  de  formation,  d’innovation  et  de  diffusion  des  savoirs,  ainsi  qu’à renforcer  les
interactions entre la recherche académique et les besoins sociaux-économiques. 
En application des dispositions de l’article 4 des statuts de la fondation modifiés en 2020, la région
Île-de-France siège au conseil d’administration à raison d’un représentant désigné pour un mandat
de cinq ans renouvelable. 

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

3.8. Assemblée générale du Groupement d’intérêt public (GIP) GENOPOLE

Créé  pour  constituer  un  pôle  de  recherche  et  de  développement  économique,  industriel  et
technologique dans le domaine des sciences biologiques, en particulier de la génomique et des
biotechnologies,  le  GIP  GENOPOLE  fédère  les  différents  sites  de  recherche  en  génomique,
génétique et sciences connexes d’Île-de-France, et est susceptible d’intervenir sur l’ensemble du
territoire national. 
En application des dispositions de l’article 18 de la convention constitutive du GIP modifiée en
2015,  la  région  Île-de-France  dispose  d’un  siège  à  l’assemblée  générale  à  raison  d’un
représentant ou de son suppléant désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation  d’un  représentant et de son suppléant au  scrutin
majoritaire à deux tours.
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3.9. Conseil d’administration et assemblée générale de la société d’économie mixte
(SEM) GENOPOLE

Créée pour intervenir à la demande des collectivités publiques pour toutes les actions nécessaires
au développement du GIP éponyme, la SEM GENOPOLE peut notamment réaliser toute opération
de  construction  d’équipements,  d’immeubles  industriels,  de  bureaux,  d’enseignement  ou  de
recherche pour le compte de collectivités, de personnes de droit public ou privé, ou encore pour
son propre compte. 
En application des dispositions des articles 14 et 30 des statuts de la SEM modifiés en 2017, la
région Île-de-France, actionnaire, siège au conseil d’administration et à l’assemblée générale à
raison de quatre conseillers régionaux pour le premier (compte tenu du capital de la SEM détenu
par la Région) et d’un représentant pour la seconde, tous désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation, au conseil d’administration, de quatre représentants
au  scrutin  de  liste  avec répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte  moyenne et,  à
l’assemblée générale, d’un représentant au scrutin majoritaire à deux tours.

4. Secteur relance, attractivité, développement économique et innovation

4.1. Assemblée générale de Choose Paris Region

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est de contribuer  à l’attractivité et au
développement économique de l’Île-de-France, Choose Paris Region a  notamment pour mission
l’attraction d’investisseurs internationaux, le développement et l’ancrage d’activités économiques
porteuses d’emplois pérennes et l’attractivité du territoire francilien dans les domaines culturel et
artistique.
En application des dispositions des articles 5 et 17 des statuts de l’association modifiés en 2020, la
région Île-de-France, membre fondateur et de droit, siège à l’assemblée générale à raison de sept
conseillers régionaux désignés pour la mandature régionale.

Il  convient  donc  de  procéder  à  la  désignation de sept  représentants  au  scrutin  de liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

4.2. Jury de sélection PM’up

Par délibération n° CP 2020-103 du 4 mars 2020 a été approuvée la modification du règlement
intérieur du jury de sélection PM’up chargé d’émettre, pour  la commission permanente, un avis
consultatif sur les projets éligibles à une aide régionale et de proposer un montant d’aide.
En application des dispositions de l’article 2 du règlement précité, le jury, présidé par le Vice-
président de la région Île-de-France en charge de l’économie et de l’emploi, comprend notamment
des représentants des groupes politiques composant l’assemblée régionale et désignés pour la
mandature régionale.  Le règlement  ne précisant  pas le  nombre exact  de représentants,  il  est
proposé que celui-ci soit égal au nombre de groupes politiques composant l’assemblée régionale,
puis réparti de manière proportionnelle entre les groupes. 

Il  convient  donc  de  procéder  à  la  désignation  de huit  représentants  au  scrutin  de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.
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4.3. Conseil  d’administration,  comité  de  pilotage  et  assemblée  générale  de  Paris
EUROPLACE

Association  régie  par  la  loi  du 1er juillet  1901,  Paris  EUROPLACE a pour  objet  de concevoir,
proposer  et  mettre  en  œuvre  un  ensemble  d’actions  visant  au  développement  de  la  place
financière de Paris et à sa promotion internationale, telles que l’organisation de conférences et
l’accueil des établissements étrangers.
En application des dispositions des articles 12, 16 et 24 des statuts de l’association modifiés en
2019, la région Île-de-France, membre fondateur, siège au conseil d’administration, au comité de
pilotage et à l’assemblée générale à raison d’un représentant désigné pour un mandat de quatre
ans renouvelable au comité de pilotage, et  pour la mandature régionale dans les deux autres
instances. 

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
qui siégera à la fois au conseil d’administration, au comité de pilotage et à l’assemblée générale.

4.4. Présidence de Paris Region Venture Fund (PRFV)

Société par actions simplifiées, PRFV a pour objet la levée de capitaux auprès d’un ou plusieurs
investisseurs  privés  ou publics, afin de  les  investir  dans  de  jeunes  entreprises  innovantes
franciliennes et de leur apporter son concours aux premiers financements, en vue de générer un
rendement conformément à une politique d’investissement définie par elle-même, 
En  application  des  dispositions  de  l’article  14  des statuts  de  la  société  modifiés  en 2020,  la
présidence est assurée par le représentant de la région Île-de-France, associée unique, désigné
pour la mandature régionale.

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

4.5. Comité syndical du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique (SMN)

Constitué  entre  la  région  Île-de-France,  le  département  de  la  Seine-et-Marne  et  des
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, SMN a pour objet
la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de réseaux et
de services locaux de communications électroniques et activités connexes. 
En application des dispositions de l’article 5.1 des statuts du syndicat modifiés en 2019, la Région
siège au comité syndical à raison de trois conseillers régionaux ou de leur suppléant désignés
pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation de trois représentants et de leur suppléant au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

4.6. Conseil d’administration de la SEM Île-de-France Investissements et Territoires

Société anonyme d’économie mixte locale, la SEM Île-de-France Investissements et Territoires est
constituée  entre  la  région  Île-de-France,  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  la  Caisse
d’Épargne  et  de  Prévoyance  Île-de-France,  les  chambres  de  commerces  et  d’industries
franciliennes  et  le  Crédit  Mutuel  ARKEA.  Elle  a  pour  objet,  dans  un  but  d’intérêt  général,
l’acquisition,  la construction, la gestion et  la cession d’immeubles en Île-de-France notamment
pour maintenir et développer l’industrie productive sur le territoire, lutter contre la désertification
médicale et favoriser le développement ou le maintien d’une activité artisanale ou commerciale à
proximité ou dans les centres bourgs.  
En application des dispositions de l’article 5 des statuts de la SEM modifiés en 2020, la région Île-
de-France, collectivité territoriale actionnaire unique, siège au conseil d’administration à raison de
cinq représentants désignés pour la mandature régionale.
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Il  convient  donc  de procéder  à  la  désignation de cinq  représentants  au scrutin  de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne. 

4.7. Assemblée générale d’ASTech Paris - Région

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, ASTech Paris - Région a pour objet  d’organiser et
d’assurer  la  gouvernance du pôle  de compétitivité  du même nom,  ainsi  que  la  promotion  de
l’industrie aéronautique et spatiale française comme acteur de rang mondial dans les domaines de
l’aviation d’affaires, du transport spatial, de la propulsion et des équipements, au travers d’actions
de dynamisation de l’innovation en Île-de-France.
En application des dispositions des articles 5 et 9 des statuts de l’association modifiés en 2017, la
région Île-de-France dispose d’un siège à l’assemblée générale à raison d’un représentant désigné
pour la mandature régionale.

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

4.8. Assemblée générale et conseil d’administration de Cap Digital Paris Région

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, Cap Digital Paris Région a pour objet d’organiser et
d’assurer la gouvernance du pôle de compétitivité  éponyme. Il rassemble les forces vives de la
recherche  et  de  l’industrie  des  contenus  et  des  données,  de  pratiques  créatives  et
entrepreneuriales,  de  l’élaboration  et  de  la  dissémination  des  connaissances,  ainsi  que  des
nouveaux usages et services numériques qui font de l’Île-de-France et de l’Hexagone un acteur
majeur de l’économie numérique. 
En application des dispositions des articles 5, 9 et 11 des statuts de l’association modifiés en 2015,
la  région  Île-de-France,  membre  de  droit,  siège  à  l’assemblée  générale  et  au  conseil
d’administration à raison d’un représentant désigné pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
qui siégera à la fois à l’assemblée générale et au conseil d’administration. 

4.9. Assemblée générale de MEDICEN PARIS REGION

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, le pôle de compétitivité MEDICEN PARIS REGION a
pour objectif la structuration et la croissance d’un écosytème d’innovation en santé au service des
entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises. Il agit notamment pour transformer
de la valeur scientifique et clinique en solution thérapeutique et en valeur économique, et pour
fédérer ses membres autour  des biotechnologies,  des technologies médicales et  des services
innovants.
En application des dispositions de l’article 5.1.1 des statuts de l’association modifiés en 2019, la
région  Île-de-France,  membre  actif,  siège  à  l’assemblée  générale  à  raison  d’un  représentant
désigné pour la mandature régionale.

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

4.10. Assemblée générale et conseil d’administration de MOV’EO
 
Association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,  le  pôle  de compétitivité  MOV’EO a  pour  objet
d’animer et de promouvoir l’écosystème automobile & mobilités, prioritairement en Île-de-France et
en  Normandie,  autour  de  projets  d’innovation  et  d’excellence industrielle,  contribuant  ainsi  à
l’attractivité des territoires.
En application des dispositions de l’article 5.1 des statuts de l’association modifiés en 2019, la
région Île-de-France siège à l’assemblée générale et  au conseil  d’administration à raison d’un
représentant désigné pour la mandature régionale.
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Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
qui siègera à la fois à l’assemblée générale et au conseil d’administration.

4.11. Conseil d’administration et assemblée générale de Silver Valley

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, Silver VALLEY a pour objectif de promouvoir en Île-
de-France  les  solutions  innovantes  au  service  des  personnes âgées  et  de  leurs  aidants,
d’encourager  l’invention,  la  mise  au  point,  le  développement  et  la  diffusion  des  solutions
innovantes ayant  une valeur ajoutée tant  sociale qu’économique.  Elle  agit  pour représenter et
promouvoir au niveau régional, national et international les intérêts de l’ensemble des acteurs de la
filière industrielle Silver Economie francilienne.
En application des dispositions des articles 5, 9 et 15 des statuts de l’association modifiés en
2020, la région Île-de-France, membre de droit, siège au conseil d’administration et à l’assemblée
générale à raison d’un représentant désigné pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
qui siégera à la fois au conseil d’administration et à l’assemblée générale.

4.12. Assemblée générale de SYSTEMATIC PARIS – RÉGION

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, SYSTEMATIC PARIS - RÉGION  est dédiée à la
conception  et  à  la  maîtrise  des  Deep  Tech,  technologies  numériques structurantes.  Chargée
notamment  de  consolider  le  leadership  des  intégrateurs  et  des  opérateurs  de  Deep  Tech  en
ancrant  leur  activité  de R&D  en  Île-de-France,  elle  participe  à  la  gouvernance  du  pôle  de
compétitivité du même nom et vise à aider la France, à travers sa région-capitale, à être un acteur
mondialement reconnu dans ce domaine.
En application des dispositions des articles 5, 9 et 10 des statuts de l’association modifiés en
2020,  la  région  Île-de-France,  membre  associé,  siège  à  l’assemblée  générale  à  raison  d’un
représentant désigné pour la mandature régionale.

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

4.13. Assemblée générale et conseil d’administration de l’Association « Construire au
Futur, Habiter le Futur »

L’association a pour but de permettre la mise en œuvre du programme « Construire au Futur,
Habiter le Futur », lauréat de l’appel à projets « Territoires d’Innovation », de soutenir et valoriser
les innovations de ses membres, d’encourager la transformation du secteur du bâtiment et de la
construction vers une transition écologique, innovante et centrée sur l’utilisateur. 
En application des dispositions des articles 3, 5 et 7 des statuts de l’association modifiés en 2020,
la région Île-de-France, membre fondateur et de droit, siège à l’assemblée générale et au conseil
d’administration à raison d’un représentant désigné pour la mandature régionale. Siège également
au conseil d’administration le président de la Région qui préside de droit l’association. 

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
qui siégera à la fois à l’assemblée générale et au conseil d’administration. 

4.14. Comité syndical du Syndicat mixte de la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis
et de son quartier

Le syndicat mixte ouvert a pour objet de mener les études nécessaires en vue de la finalisation
d’un projet partagé de la Cité de la gastronomie et de son quartier, et notamment de réfléchir à son
modèle économique ou encore  aux modalités futures de sa mise en œuvre et  des modalités
d’exploitation. 
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En application des dispositions de l’article 7.1 des statuts du syndicat modifiés en 2020, la région
Île-de-France  siège  au  comité  syndical  à  raison  de  quatre  conseillers  régionaux  ou  de  leur
suppléant désignés pour la mandature régionale.

Il  convient donc de procéder à la désignation de quatre représentants et de leur suppléant au
scrutin de liste avec répartition des sièges à la plus forte moyenne.

4.15. Assemblée générale du Centre Régional du Tourisme d’Île-de-France (CRT)

Association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,  le  CRT a  pour  objet  d’assurer  les  actions  de
promotion et  de communication  touristiques de la  région Île-de-France sur  le  plan national  et
international, tant en direction des professionnels que des médias et du grand public, d’élaborer le
schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, et de définir et mettre en œuvre la
stratégie permettant de disposer de la connaissance de l’activité touristique francilienne.
En application des dispositions des articles 6 et 9 des statuts de l’association modifiés en 2020, la
Région siège à l’assemblée générale à raison de vingt conseillers régionaux désignés pour la
mandature régionale. Siègent également le président de la Région et son Vice-président en charge
du tourisme, ou leur représentant, ainsi que le président de la commission afférente.

Il  convient  donc de procéder  à  la  désignation  de vingt  représentants au scrutin  de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

4.16. Assemblée  générale  des  Centres  d’accueil  Régionaux  du  Tourisme  d’Île-de-
France (CaRT)

Association régie par la loi  du 1er juillet  1901, les CaRT ont pour objet  de gérer des espaces
d’accueil, d’information ou de vente dédiés aux visiteurs de l’Île-de-France. À ce titre, ils assurent
notamment la mise en œuvre des actions concourant à l’amélioration de la qualité en matière
d’accueil, de prestations et de produits touristiques, ainsi que l’organisation et le développement
de services touristiques d’intérêt général au profit des professionnels et des visiteurs. 
En application des dispositions des articles 6 et 9 des statuts de l’association modifiés en 2020, la
région Île-de-France siège à l’assemblée générale à raison de vingt conseillers régionaux désignés
pour la mandature régionale. Siègent également le président de la Région et son Vice-président en
charge du tourisme, ou leur représentant, ainsi que le président de la commission tourisme.

Il  convient  donc de procéder  à  la  désignation  de vingt  représentants au scrutin  de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

5. Secteur logement 

5.1. Conseil  d’administration  de  l’Établissement  public  foncier  d’Île-de-France
(EPFIF)

En application des dispositions des articles 1, 2, 6 et 8 du décret n° 2006-1140 du 13 septembre
2006 modifié  portant  création  de l’EPFIF,  celui-ci  est  habilité  à procéder  à  toutes acquisitions
foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi
effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à
leur financement. Ces missions peuvent être réalisées par l’EPFIF soit pour son compte ou celui
de l'État et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de
leurs groupements,  ou de leurs établissements publics en application de conventions passées
avec eux.
La région Île-de-France siège au conseil  d’administration de  l’établissement public à raison de
treize représentants ou de leur suppléant désignés pour une durée de six ans renouvelable. 
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Il  convient  donc de procéder à la désignation de treize représentants et  de leur suppléant  au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

5.2. Comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France (CRHH IDF)

En application des dispositions des articles L364-1 et R362-13 du code de la construction et de
l’habitation,  le  CRHH IDF,  présidé conjointement  par  le  préfet  de  région  et  le  président  de la
Région  ou  leur  représentant,  est  chargé  d’élaborer  le  schéma  régional  de  l'habitat  et  de
l'hébergement afin  d'assurer  la  cohérence  entre  les  politiques  d'habitat  et  d'hébergement  sur
l'ensemble du territoire francilien. 
La  région  Île-de-France  siège  au  comité  à  raison  de  onze  conseillers  régionaux  ou  de  leur
suppléant désignés pour un mandat de six ans renouvelable. 

Il convient donc de procéder à la désignation de onze représentants et de leur suppléant au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

6. Secteur aménagement durable du territoire 

6.1. Conseil d’administration de Grand Paris Aménagement (GPA)

En application des dispositions de l’article L321-29 du code de l’urbanisme, l’établissement public
de  l'État  GPA  a pour  mission  principale  de  conduire  toute  action  de  nature  à  favoriser
l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire francilien.
À cet effet,  il  est compétent notamment pour y réaliser toutes  interventions foncières et toutes
opérations immobilières pour son compte ou, par convention passée avec eux, pour l'État,  les
collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant
vocation. 
En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à
GPA,  la  région  Île-de-France  siège  au  conseil  d’administration  à  raison  de  quatre  conseillers
régionaux ou de leur suppléant désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. 

Il  convient donc de procéder à la désignation de quatre représentants et de leur suppléant au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

6.2. Assemblée générale et conseil d’administration de l’Institut Paris Région (IPR)

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, l’IPR a pour but, en sa qualité d’agence d’urbanisme,
de susciter, mener ou suivre toutes réflexions et études susceptibles d’éclairer et de favoriser le
développement durable et la qualité de l’aménagement et de l’environnement sur l’ensemble du
territoire  francilien.  Elle  contribue notamment  aux démarches de planification  stratégique,  à  la
conception et à l’évaluation des politiques publiques. 
En application des dispositions des articles 5, 7 et 8 des statuts de l’association adoptés en 2018,
la  région  Île-de-France,  membre  fondateur,  siège  à  l’assemblée  générale  et  au  conseil
d’administration à raison de treize conseillers régionaux ou de leur suppléant désignés pour la
mandature régionale. Siège également le président de la Région, membre de droit, qui préside le
conseil d’administration. 

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, de treize représentants et de leur suppléant qui siégeront à la
fois à l’assemblée générale et au conseil d’administration.
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6.3. Conseil  d’administration  et  assemblée  générale  d’Île-de-France  Construction
Durable (IDFCD)

Société  publique  locale  (SPL),  IDFCD  réalise,  pour  le compte  des  collectivités  territoriales
actionnaires et  sur leurs territoires, toute opération d’aménagement ou  de construction et  toute
activité d’intérêt général ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain ou une politique
locale d’habitat,  d’organiser  le  maintien,  l’extension ou l’accueil  des activités économiques,  de
favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs et de
mettre en œuvre la politique.
En application des dispositions des articles 14, 15 et 25 des statuts de la SPL modifiés en 2018, la
région Île-de-France, actionnaire, siège au conseil d’administration à raison de onze conseillers
régionaux, le conseil étant présidé par un douzième conseiller régional. Elle siège également à
l’assemblée générale à raison d’un représentant. Tous sont désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation :
- de  onze  représentants  au  conseil  d’administration,  au  scrutin  de  liste  avec  répartition

proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne ;
- du président du conseil d’administration, au scrutin majoritaire à deux tours ; 
- d’un représentant à l’assemblée générale, au scrutin majoritaire à deux tours.

6.4. Comité  syndical  du  Syndicat  Mixte  pour  l’Aménagement  de  la  plaine  de
Pierrelaye Bessancourt (SMAPP)

Syndicat  mixte  constitué  entre  la  région  Île-de-France,  le  département  du  Val  d’Oise,  la
communauté  d’agglomération  Val  Parisis  et  les  communes  de  Méry-sur-Oise  et  Saint-Ouen-
l’Aumône, le SMAPP a pour objet la réalisation de toutes études, acquisitions foncières et tous
travaux directs et indirects nécessaires à la transformation de la plaine de Pierrelaye Bessancourt
en espace naturel, constitué principalement d’une forêt.
En application des dispositions des articles 6 et 7 des statuts modifiés en 2019, la Région siège au
comité syndical  à raison de sept  conseillers régionaux ou de leur  suppléant  désignés pour  la
mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation de sept représentants et de leur suppléant au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

6.5. Conseil  d’administration et  assemblée générale de la Société d’aménagement
foncier et d’établissement rural de l’Île-de-France (SAFER IDF)

En application des dispositions de l’article L141-1 du code rural  et  de la pêche maritime,  des
SAFER peuvent être constituées à l’échelle régionale ou interrégionale pour œuvrer prioritairement
à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Les interventions de la SAFER IDF,
société anonyme, visent  à favoriser l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations,
ainsi que l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin
que celles-ci  atteignent  une dimension économique viable, au regard  des critères  du schéma
directeur régional des exploitations agricoles.
En application des dispositions des articles 1, 15, 19 et 35 des statuts de la société anonyme
modifiés  en  2016,  la  région  Île-de-France  siège  au  conseil  d’administration  et  à  l’assemblée
générale à raison d’un représentant désigné pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
qui siégera à la fois au conseil d’administration et à l’assemblée générale.
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6.6. Commission départementale d’aménagement commercial de Paris (CDAC 75)

En application des dispositions des articles L751-1, 2 et R751-1 du code de commerce, la CDAC,
présidée  par  le  Préfet,  statue  sur  les  demandes  d'autorisation  qui  lui  sont  présentées.  Elle
auditionne pour tout nouveau projet la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au
nom de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de
commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent.
Elle  informe  les  maires  des  communes  limitrophes  à  la  commune  d'implantation,  dès  leur
enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale. La région Île-de-France
siège à la CDAC de Paris à raison d’un conseiller régional, choisi par le Préfet parmi une liste de
quatre conseillers régionaux désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. 

Il  convient donc de procéder à la désignation de quatre représentants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

6.7. Commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI)

En application des dispositions des articles L5211-42, 43 et 45 et R5211-19 du code général des
collectivités  territoriales  (CGCT),  la  CDCI  établit  et  tient  à  jour  un  état  de  la  coopération
intercommunale dans le département, et peut formuler toute proposition tendant à renforcer cette
dernière. Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de
la commission, présidée par le Préfet, et  le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de
collectivité territoriale ou d'établissement public ; la CDCI étant composée à  5 % de conseillers
régionaux issus de la circonscription départementale. 
En application des dispositions des arrêtés préfectoraux relatifs à chacune des sept CDCI, hors
Paris, la région Île-de-France siège à ces dernières à raison de deux ou trois conseillers régionaux
désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, de :

- deux représentants aux CDCI des Yvelines, de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-
de-Marne et du Val d’Oise ;

- trois représentants aux CDCI de la Seine-et-Marne et des Hauts-de-Seine.

6.8. Commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT)

En application des dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 modifié
relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des CDPPT, celles-ci sont informées
par La Poste des projets d'évolution du réseau postal dans le département et des projets d'intérêt
local. Elles sont également chargées de  donner un avis sur le projet de maillage des points de
contact  de  La  Poste  dans  le  département,  et  de  proposer la  répartition  de  la  dotation
départementale du fonds postal national de péréquation territoriale.
En application des dispositions des règlements intérieurs des CDPPT modifiés entre 2020 et 2021,
la  région Île-de-France siègent  à chacune des huit  commissions à raison de deux conseillers
régionaux ou de leur suppléant désignés pour un mandat de trois ans.

Il convient donc de procéder à la désignation, aux huit CDPPT, de deux représentants et de leur
suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.
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6.9. Conseil  d’administration  de  l’Établissement  public  d’aménagement  de  Orly
Rungis - Seine Amont (EPA ORSA)

En application des dispositions des articles 1, 2, 6 et 7 du décret  n° 2007-785 du 10 mai 2007
modifié portant création de l’établissement public d'aménagement de l'État « EPA ORSA », celui-ci
a pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un
caractère  d'intérêt  national. Il  a  pour  mission  principale  de conduire  toute  action  de nature  à
favoriser  l'aménagement,  le  renouvellement  urbain  et  le  développement  économique  de  son
territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat
ainsi que de la protection de l'environnement. Le périmètre de l’établissement public placé sous la
tutelle du ministre chargé de l'urbanisme s’étend sur onze communes du Val-de-Marne.
La  région  Île-de-France  siège  au  conseil  d’administration  de  l’EPA ORSA à  raison  de  trois
conseillers régionaux ou de leur suppléant désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation de trois représentants et de leur suppléant au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

6.10. Conseil d’administration d’EPAFRANCE

En application des dispositions des articles 1 et 2, 8 et 11 du décret n° 87-191 du 24 mars 1987
modifié  portant  création de l’établissement  public  à  caractère  industriel  et  commercial  (EPIC)
« EPAFRANCE », celui-ci était initialement chargé de procéder sur le territoire de six communes
de la Seine-et-Marne à toutes opérations d'aménagement, notamment en vue de la réalisation d'un
parc de loisirs et de sa périphérie, ainsi que du projet Villages Nature. L’EPIC agit aujourd’hui pour
son compte, celui de l’État ou des collectivités territoriales, réunissant promoteurs et investisseurs
pour  réaliser  les  programmes  nécessaires  au  développement  du  territoire,  sur  des  fonciers
sécurisés.  Il contribue également à y attirer de nouvelles entreprises et à animer un écosystème
favorable à l’innovation.
La région Île-de-France siège au conseil d’administration d’EPAFRANCE à raison d’un conseiller
régional désigné pour la mandature régionale. Siège également le président de la Région ou son
représentant.

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

6.11. Conseil d’administration de l’EPA de Marne-la-Vallée (EPAMARNE)

En application des dispositions des articles 1, 2, 5 et 6 du décret n°  72-770 du 17 août 1972
modifié relatif à l’EPA de l’État « EPAMARNE », celui-ci a pour objet de favoriser l'aménagement et
le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national. Il a pour mission
principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain
et le développement économique de  son territoire, dans le respect de la diversité des fonctions
urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement. Son
périmètre s’étend sur trente-et-une communes de la Seine-et-Marne, une commune de la Seine-
Saint-Denis et six communes du Val-de-Marne.
La région Île-de-France siège au conseil d’administration d’EPAMARNE à raison d’un conseiller
régional désigné par le président de la Région et d’un conseiller régional désigné par l’assemblée
délibérante. Doté chacun d’un suppléant, ils sont désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation d’un représentant et de son suppléant au scrutin
majoritaire à deux tours.
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6.12. Conseil d’administration de l’EPA du Mantois Seine Aval (EPAMSA)

En application des dispositions des articles 1, 2, 5 et 6 du décret n° 96-325 du 10 avril  1996
modifié portant création de l’EPAMSA, celui-ci a pour mission principale de conduire toute action
de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique
de son territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans
l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement. Son périmètre s’étend sur cinquante-et-une
communes des Yvelines. 
La région Île-de-France siège au conseil d’administration de l’EPAMSA à raison de trois conseillers
régionaux ou de leur suppléant désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation de trois représentants et de leur suppléant au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

6.13. Conseil d’administration de l’EPA de Paris-Saclay (EPAPS)

En  application  des  dispositions  de l’article  L321-37  du  code  de  l’urbanisme,  l’EPAPS  est  un
établissement public de l'État placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme,
de  l'enseignement  supérieur  et  de la  recherche. Son objet  est  d’impulser  et  de cordonner  le
développement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, ainsi que son rayonnement
international dans  un  périmètre  délimité  par  décret  en  Conseil  d'État,  après  consultation  des
organes délibérants des communes et des EPCI territorialement concernés.
En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015
relatif  à  l’EPAPS,  la  région  Île-de-France  siège  au  conseil  d’administration  à raison de  deux
conseillers régionaux ou de leur suppléant désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation de deux représentants et de leur suppléant au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

6.14. Conseil d’administration de l’EPA de Sénart (EPA Sénart)

En application des dispositions des articles 1, 5 et 8 du décret  n° 73-968 du 15 octobre 1973
modifié portant création de l’EPIC « EPA Sénart », celui-ci était initialement chargé de procéder à
toutes  opérations  de  nature  à  faciliter  l'aménagement  d'agglomérations  nouvelles.  Il  conçoit
aujourd’hui les projets d'urbanisation de la ville nouvelle, tels que les quartiers d'habitation et parcs
d'activité, il acquiert, aménage et viabilise les terrains, et les commercialise auprès des promoteurs
immobiliers,  entreprises,  commerçants et  particuliers.  Le périmètre de l’EPIC s’étend sur onze
communes de la Seine-et-Marne et sept communes de l’Essonne.
La région Île-de-France siège au conseil d’administration d’EPA Sénart à raison d’un conseiller
régional désigné pour la mandature régionale. Siège également le président de la Région ou son
représentant.

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

7. Secteur administration générale 

7.1. Commission de délégation de service public (CDSP)

En application des dispositions des articles L1411-1 et 5 et D1411-3 et 4 du CGCT, les collectivités
territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un
service public, dont elles ont la responsabilité, à un ou plusieurs opérateurs économiques par une
convention de DSP définie à l'article L1121-3 du code de la commande publique. 
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Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à
présenter  une  offre  après  examen  de  leurs  garanties  professionnelles  et  financières,  de  leur
respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, prévue aux articles L5212-1 à 4 du
code du travail, et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers
devant celui-ci.
Présidée par le président de la Région, la CDSP comprend en outre cinq membres de l'assemblée
délibérante et leur suppléant, élus en son sein et au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre
moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de
restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Lorsqu’un membre titulaire de la CDSP est définitivement empêché, il est proposé de le remplacer
par le  suppléant  inscrit  sur  la  même  liste  et  dans  l’ordre  de  la  liste.  Ainsi,  pour  éviter  que
l'empêchement  définitif  d'un  membre  titulaire  n'implique  l'élection  d'une  nouvelle  CDSP,  il  est
procédé  à  la  titularisation  du  premier  suppléant  inscrit  sur  la  même liste  que  le  titulaire.  La
titularisation  d’un  membre  suppléant  de  la  CDSP, après  la  démission  du  membre  titulaire,
n’entraîne en aucun cas l’élection d’un nouveau membre suppléant.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des  sièges  au  plus  forte  reste  et  pour  un  mandat d’un  an,  de  cinq  représentants  et  de  leur
suppléant.

7.2. Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)

En application des dispositions des articles L1411-4 et L1413-1 du CGCT, les Régions notamment
créent une CCSPL pour l'ensemble des services publics qu'elles confient à un tiers par convention
de  DSP  ou  qu'elles  exploitent  en  régie  dotée  de  l'autonomie  financière.  Leur  assemblée
délibérante se prononce sur le principe de toute DSP locale après avoir recueilli l'avis de la CCSPL
et statue au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations
que doit assurer le délégataire.
Présidée par le président de la Région ou son représentant, la CCSPL comprend des membres de
l'assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle,
et des représentants d'associations locales nommés par l'assemblée délibérante.  Le CGCT ne
précisant pas le nombre exact de conseillers régionaux, il est proposé que celui-ci soit égal au
nombre  de  groupes  politiques  composant  l’assemblée  régionale,  puis  réparti  de  manière
proportionnelle  entre  les  groupes. Les  représentants  désignés  et  nommés  le  sont  pour  la
mandature régionale.

Il  convient donc  de  procéder  à  la  désignation  de  huit  représentants  au  scrutin  de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

Il est également proposé de nommer les représentants des associations locales suivantes (liste
susceptible d’évoluer pour en ajouter de nouvelles ou prendre acte d’éventuelle volonté de retrait) :

- Madame  Béatrice  DELPUECH,  responsable  des  relations  associatives de  l’UFC-Que
Choisir Paris Ouest.

- Monsieur Thierry HUBERT, président de l’association France Nature Environnement Île-de-
France (FNE IDF).

- Monsieur Patrick DROUET, président de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et
de Plein Air d’Île-de-France (UNAT-IDF).

- Madame Évelyne CIRIEGI, présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-
France (CROSIF).
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7.3. Conseil d’administration et assemblée générale du GIP Maximilien

Créé sous la forme d’un GIP, Maximilien, le portail de l’administration numérique en Île-de-France
a  pour  objet  notamment  de  mettre  en  œuvre  un  portail  de  marchés  publics,  de  services
d’échanges électroniques et de diffusion de bonnes pratique, fournis et supportés par un réseau
d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public. L’objectif est d’améliorer
l’accès et la qualité des achats, ainsi que la dématérialisation des procédures administratives.
En application des dispositions des articles 5, 8 et 9 de la convention constitutive du GIP modifiée
en  2019,  la  région  Île-de-France,  membre  fondateur,  siège  au  conseil  d’administration  et  à
l’assemblée générale à raison d’un représentant ou de son suppléant désignés pour la mandature
régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
et de son suppléant qui siégeront à la fois au conseil d’administration et à l’assemblée générale.

8. Secteur sports et JOP, loisirs, citoyenneté et vie associative

8.1. Assemblée générale du GIP « #France 2023 »

Fondé par  la  Fédération  française  de  rugby,  le  Comité  national  olympique  et  sportif  français
(CNOSF) et l’État, le GIP a pour objet d’organiser la coupe du monde de rugby 2023 dans tous ses
aspects et en exclusivité, dans le respect des accords conclus avec l’organisateur juridique de
cette compétition, l’association de droit irlandais World Rugby ou sa filiale commerciale, la société
de  droit  irlandais  Rugby  World  Cup  Limited  et,  en  particulier,  dans  le  respect  du  contrat
d’organisation. Le groupement exerce son activité aux niveaux national et international.
En  application  des  dispositions  des  articles  2.5  et  5.1  de  la  convention  constitutive  du  GIP
approuvée en 2018, la région Île-de-France, personnalité qualifiée ne disposant que d’une voix
consultative, siège à l’assemblée générale à raison d’un représentant désigné pour la mandature
régionale.

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

8.2. Directoire de l’Institut régional de développement du sport (IRDS)

Créé en tant que département technique autonome de l'Institut Paris Région (IPR), l’IRDS a pour
mission notamment de contribuer à la création d’un observatoire du sport en Île-de-France, d’en
exploiter les données et d’en diffuser les résultats, de définir et conduire la réalisation d’études
permettant de comprendre les évolutions des pratiques et attentes des Franciliens, d’en donner
une appréciation prospective afin d’éclairer l’action des différents partenaires et de favoriser le
développement du sport, ainsi que l’accession au sport de haut niveau. Présidé par le président de
la  région Île-de-France,  l’IRDS agit  principalement  pour  le  compte de  celle-ci,  de  l’État  et  du
Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France (CROSIF).
En application des dispositions de l’article 3 de la convention constitutive approuvée en 2006, la
Région siège au directoire à raison de trois représentants désignés pour la mandature régionale.

Il  convient  donc  de  procéder  à  la  désignation  de trois  représentants  au scrutin  de liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.
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8.3. Comités syndicaux des syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion
(SMEAG) des bases et plein air et de loisirs (BPAL)

Les SMEAG des BPAL ont pour objet l’étude, la réalisation des opérations d’aménagement et la
gestion des Îles de loisirs. En application des dispositions statutaires des syndicats, la région Île-
de-France siège aux comités syndicaux à raison de trois à six conseillers régionaux ou de leur
suppléant, le cas échéant, désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne :

- de trois  représentants aux SMEAG des BPAL de Bois-le-Roi,  Buthiers,  Jablines-Annet,
Étampes, Draveil - Port-aux-Cerises et Créteil ;

- de trois représentants et de leur suppléant au SMEAG de la BPAL de Saint-Quentin-en-
Yvelines ; 

- de quatre représentants au SMEAG de la BPAL de Cergy-Pontoise ;
- de quatre représentants et de leur suppléant au SMEAG de la BPAL du Val de Seine ; 
- de cinq représentants au SMEAG de la BPAL de la Corniche des Forts ;
- de six représentants et de leur suppléant au SMEAG de la BPAL de Moisson-Mousseaux. 

8.4. Jury du concours Chanté Nwel en Île-de-France

Le concours  annuel  « Chanté  Nwel  en Île-de-France » a  vocation  à  offrir  aux  Franciliens  un
événement fédérateur, dans la tradition antillaise issue des périodes de l’esclavage colonial, ouvert
aux associations et labellisé  « Région Île-de-France ». Avec plus de 800 000 Ultra-marins vivant
en Île-de-France, ces temps de rencontres festifs et de spectacles de chants de Noël traditionnels
antillais visent à créer des liens entre tous les Franciliens, à faire découvrir la culture créole, à
favoriser une citoyenneté commune et à valoriser les initiatives autour du partage de cultures. 
En application du règlement d’intervention du concours modifié en 2019, la région Île-de-France
siège au jury à raison de cinq conseillers régionaux désignés pour la mandature régionale. Siègent
également le vice-président de la Région en charge des sports, des loisirs, de la citoyenneté et de
la vie associative, ainsi que cinq personnalités qualifiées reconnues pour leur expertise du chant
choral.

Il  convient  donc  de procéder  à  la  désignation  de cinq représentants  au scrutin  de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

9. Secteur solidarités, santé et famille

9.1. Assemblée générale et conseil d’administration du Centre régional d’information
et de prévention du sida et pour la santé des jeunes (CRIPS)

Association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,  le  CRIPS a  pour  objet,  dans  le  respect  et  la
promotion de l’équité territoriale, de créer, mettre en œuvre, appuyer, et relayer des actions de
prévention, d’information, d’accompagnement, de soutien et de recherche dans les domaines de la
lutte  contre  le  sida  et  de  la  prévention  santé  jeunesse.  Il  agit  plus  particulièrement  dans  les
domaines de la vie affective et sexuelle,  la contraception, les addictions, le bien-être, la santé
mentale et la prévention du suicide, ainsi que la lutte contre les discriminations. Son action s’inscrit
dans le cadre des programmes définis par l’État et la région Île-de-France.   
En application des dispositions des articles 5, 9 et 11 des statuts du CRIPS modifiés en 2019, la
Région siège à l’assemblée générale et au conseil d’administration à raison de huit conseillers
régionaux désignés pour la mandature régionale. Siègent également le président de la Région,
uniquement à l’assemblée générale, son Vice-président en charge de la santé et le président de la
commission afférente, ou leur représentant. 
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Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, de huit représentants qui siégeront à la fois à l’assemblée
générale et au conseil d’administration. 

9.2. Directoire de l’Observatoire Régional de Santé (ORS)

Département de l’IPR dédié à la santé, l’ORS concourt à l’observation, à la surveillance et à l’étude
des questions sanitaires et sociales de l’Île-de-France. Sa vocation est de renforcer le dispositif
régional d’études et d’observation de la santé des Franciliens en vue d’améliorer la connaissance
sur  les  déterminants  de  santé,  sur  les  inégalités  sociales  et  territoriales  de  santé,  sur  les
pathologies et leur évolution et sur la qualité de vie des différents groupes de population. L’ORS
participe ainsi à l’identification des besoins de santé des Franciliens. 
En application des dispositions de l’article 3 de la convention triennale 2020-2022 de l’ORS, la
région  Île-de-France  siège  au  directoire  à  raison  de  cinq  représentants  désignés  pour  la
mandature régionale. Ce dernier est présidé par le président de la Région ou son représentant. 

Il  convient  donc  de procéder  à  la  désignation  de cinq représentants  au scrutin  de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

9.3. Conseil de surveillance de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)

En application des dispositions des articles L6141-1 et R6143-3 et 4 du code de la santé publique,
les établissements publics de santé (EPS) sont des personnes morales de droit public dotées de
l'autonomie administrative et financière. Étroitement associées à la définition de leurs stratégies
afin de garantir le meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé
dans les politiques locales, les collectivités territoriales participent à la gouvernance des EPS. 
La  région  Île-de-France  siège  au  conseil  de  surveillance  de  l’AP-HP à  raison  d’un  conseiller
régional désigné pour la mandature régionale.

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

9.4. Commissions de coordination des politiques publiques de santé (CCPPS)

En application des dispositions des articles L1432-1 et D1432-1, 2, 6 et 7 du code de la santé
publique,  deux CCPPS sont  constituées auprès de chaque  agence régionale de santé (ARS),
associant  les  services  de  l'État,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements,  et  les
organismes de sécurité sociale. Elles sont compétentes pour coordonner les actions déterminées
et  conduites par leurs membres,  respectivement dans les domaines de la prévention et  de la
promotion de la santé, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et
infantile,  ainsi  que dans le  domaine des prises  en charge et  des  accompagnements  médico-
sociaux.
La région Île-de-France siège à ces deux commissions à raison de deux conseillers régionaux ou
de leur suppléant désignés pour la mandature régionale. 

Il  convient  donc  de procéder  à  la  désignation,  au sein  des deux  CCPPS précitées,  de deux
représentants et de leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne. 

10. Secteur transition écologique, climat et biodiversité

10.1. Conseil d’administration de l’Agence des espaces verts (AEV)

En application des dispositions des articles R4413-1, 3 et 4 du  CGCT, l’AEV  met en œuvre la
politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en Île-de-France. 
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À cet effet, elle a pour mission notamment d’établir chaque année un programme général d'action
assorti d'un projet de budget de fonctionnement, soumis à l’assemblée régionale, et de contribuer
par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des
forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations. 
La région Île-de-France siège au conseil d’administration de l’AEV à raison de dix-sept conseillers
régionaux désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation de dix-sept représentants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

10.2. Conseil de surveillance de la SEM Île-de-France Énergies

Constituée  entre  plusieurs  actionnaires  dont  la  région  Île-de-France,  la  ville  de  Paris,  des
Départements, la Caisse des Dépôts et Consignations et  plusieurs  EPCI, la SEM Île-de-France
Énergies agit prioritairement sur le territoire francilien. Elle a notamment pour objet la réalisation de
prestations de services ou de toute forme d’investissement et/ou de financement en rénovation
énergétique, destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments à usage principal
d’habitat  et  de  leurs  équipements  et  dépendances,  ainsi  que  de  bâtiments  de  collectivités
territoriales. 
En application des dispositions de l’article 20 des statuts de la SEM modifiés en 2020, la Région
siège  au  conseil  de  surveillance  à  raison  de  onze  conseillers  régionaux  désignés  pour  la
mandature régionale. 

Il  convient  donc de procéder  à la  désignation de onze représentants au scrutin  de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne

10.3. Assemblée  générale  du  Centre  d’évaluation  technique de  l’environnement
sonore en Île-de-France (BRUITPARIF)

Association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,  BRUITPARIF  a  pour  objet  de  contribuer  à
l’amélioration de l’environnement sonore et à la lutte contre le bruit en Île-de-France, menant à cet
effet quatre missions d’intérêt général : l’observation de l’environnement sonore en Île-de-France,
l’accompagnement des acteurs franciliens à la prise en compte de ce dernier dans les politiques
publiques,  l’information  et  la  sensibilisation  de  tout  public,  ainsi  que  le  développement  et
l’amélioration des connaissances.  
En application des dispositions de l’article 10 des statuts de l’association modifiés en 2018, et de
l’article  1  du règlement intérieur modifié en 2021, la région Île-de-France, membre actif, siège à
l’assemble  générale  à  raison  de quatre  conseillers  régionaux  désignés  pour  la  mandature
régionale. Siège également le président de la Région ou son représentant. 

Il  convient donc de procéder à la désignation de quatre représentants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

10.4. Comité syndical et assemblée consultative du Syndicat mixte du Bassin Versant
de la Bièvre (SMBVB)

Établissement public à caractère administratif chargé d’élaborer, de suivre et d’animer la mise en
œuvre du schéma d’aménagement et de  gestion des  eaux (SAGE) de la Bièvre, le SMBVB est
maître d’ouvrage des études définies par la commission locale de l’eau. Le projet de territoire porte
principalement sur l’ensemble des questions liées à l’eau tant pour l’assainissement que pour la
maîtrise  des  eaux  pluviales,  la  réouverture  de  la  rivière, le  développement  des  écosystèmes
aquatiques naturels, ainsi que la préservation et la mise en valeur du patrimoine historique.
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En application des dispositions des articles 6 et 8 des statuts du syndicat modifiés en 2019, la
région Île-de-France, membre constitutif, siège au comité syndical et à l’assemblée consultative, à
raison de deux représentants ou de leur suppléant désignés pour la mandature régionale. 
Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, de deux représentants et de leur suppléant qui siégeront à la
fois au comité syndical et à l’assemblée consultative. 

10.5. Comité de bassin Seine Normandie

En application des dispositions des articles L213-8 et D213-17-1, D213-19-1 et D213-20 du code
de l’environnement,  un comité de bassin  est constitué dans chaque bassin ou groupement de
bassin. Consulté notamment sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin
envisagées, il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe à l'élaboration de
ses décisions financières.  La composition de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet
coordonnateur de bassin.
En  application  des dispositions  de l’arrêté  préfectoral  du  26 janvier  2021 portant  composition
partielle du comité de bassin Seine-Normandie, la région Île-de-France siège à celui-ci à raison
d’un représentant désigné pour un mandat de six ans renouvelable.

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

10.6. Assemblée générale de la Fédération des Parcs naturels régionaux de  France
(FPNRF)

En  application  des  dispositions  de  l’article  L333-4  du  code  de  l’environnement,  la  FPNRF,
association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,  a  vocation  à  représenter  l'ensemble  des  PNR.
Assurant  l’animation  et  la  coordination  technique  du  réseau,  la  valorisation  des  actions  et  la
représentation des parcs aux niveaux national et international, elle est consultée dans le cadre des
procédures  de  classement  ou  de  renouvellement  de  classement  de  ces  derniers,  dans  des
conditions fixées par décret. La FPNRF assure également un rôle de conseil auprès des syndicats
mixtes d'aménagement et de gestion (SMAG) des parcs pour la mise en œuvre de leurs missions.
En application des dispositions des articles 5 et 8 des statuts de l’association modifiés en 2020, la
région Île-de-France siège à l’assemblée générale à raison de quatre représentants désignés pour
la mandature régionale.

Il  convient donc de procéder à la désignation de quatre représentants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

10.7. Comités syndicaux des SMAG des PNR

Les SMAG des PNR assurent sur le territoire des parcs la cohérence et la coordination des actions
de protection, de mise en valeur, de gestion, d’animation et de développement menés par ses
partenaires.  Leurs  domaines  d’action  sont  la  protection  du  patrimoine,  la  participation  à
l’aménagement du territoire, la contribution à un développement économique, social, culturel et à
la qualité de la vie, ainsi que l’accueil, l’éducation et l’information du public.
En application des dispositions statutaires des SMAG des PNR, la région Île-de-France siège aux
comités  syndicaux,  à  raison  de  plusieurs conseillers  régionaux,  ou  de  leur  suppléant  le  cas
échéant, désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne :

- de huit représentants au SMAG du PNR du Gâtinais français ;
- de huit représentants au SMAG du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse ;
- de cinq représentants au SMAG du PNR Oise - Pays de France ;
- de huit représentants et de leur suppléant au SMAG du PNR du Vexin français. 
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10.8. Comité syndical du syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) du PNR
de la Brie et des deux Morin

Constitué entre la région Île-de-France, le département de la Seine-et-Marne, des Communes et
des EPCI, le SMEP du PNR de la Brie et des deux Morin prépare, en collaboration avec les
institutions compétentes, le projet de parc en précisant les enjeux, en définissant les objectifs et en
élaborant le projet de charte sur la base des études préalables.
En application des dispositions de l’article 8 des statuts du SMEP adoptés en 2012, la  Région
siège au comité syndical à raison de quatre conseillers régionaux ou de leur suppléant désignés
pour la mandature régionale.

Il  convient donc de procéder à la désignation de quatre représentants et de leur suppléant au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne. 

10.9. Directoire de l’Agence régionale de la biodiversité d’Île-de-France (ARB-IDF)

Constituée entre l’Agence française pour la biodiversité (AFB), la région Île-de-France, l’État, l’IRP
et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, l’ARB-IDF a pour objet d’assurer des missions organisées
autour de quatre axes : le développement des connaissances autour des enjeux de la biodiversité
en Île-de-France, l’appui et le soutien pour les politiques franciliennes en faveur de la biodiversité,
l’ingénierie,  la  formation et  l’expertise  auprès des acteurs  franciliens,  la  sensibilisation  sur  les
enjeux auprès des Franciliens et la contribution à l’action internationale. 
En  application  des  dispositions  de  l’article  3  de  la  convention  constitutive  de  l’association
approuvée en 2018, la Région siège au directoire à raison de six conseillers régionaux désignés
pour  la  mandature  régionale.  Siège  également  le président  de  l’ARB-IDF,  conseiller  régional
désigné par le président de la Région. 

Il  convient  donc  de  procéder  à  la  désignation  de  six  représentants  au  scrutin  de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

10.10. Comité régional de la biodiversité d’Île-de-France (CRB-IDF)

En application des dispositions des articles D134-34 à 37 du code de l’environnement, le CRB-IDF
constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute
question relative  à la  biodiversité  sur  le  territoire régional.  Au côté de  l’ARB,  il  est  associé  à
l'élaboration et  à  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  régionale  pour  la  biodiversité  (SRB),  à
l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), ainsi
qu’à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des
territoires (SRADDET). 
La composition du comité, présidé conjointement par le président de la Région ou le préfet de
région ou leur représentant, et la désignation de ses membres sont arrêtées conjointement par ces
derniers.
Conformément au courrier du 28 mai 2021 cosigné par la présidente de la Région et le préfet de
région, la région Île-de-France siège au CRB-IDF à raison de quatre représentants désignés pour
la mandature régionale.

Il  convient donc de procéder à la désignation de quatre représentants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.
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11. Secteur culture, patrimoine et création

11.1. Assemblée générale du Chœur régional Vittoria d’Île-de-France

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France a pour but
de doter celle-ci d’un chœur amateur de haut niveau composé de choristes issu de tout le territoire
régional et de promouvoir, entre autres, l’image de l’Île-de-France au plans national et international
grâce à ses activités de concert et d’enregistrement notamment. 
En application des dispositions  de l’article 12 des statuts de l’association modifiés en 2011, la
région  Île-de-France  siège  à  l’assemblée  générale,  de  même  que  son Président,  son  Vice-
président  en  charge  de  la  culture et le  président  de  la  commission  afférente. Les  statuts  ne
précisant pas le nombre exact de conseillers régionaux à désigner pour la mandature régionale, il
est  proposé  que  celui-ci  soit  égal  au  nombre  de  groupes  politiques  composant  l’assemblée
régionale, puis réparti de manière proportionnelle entre les groupes.

Il  convient  donc  de  procéder  à  la  désignation  de  huit  représentants  au  scrutin  de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

11.2. Conseil d’administration et assemblée générale de l’Orchestre national d’Île-de-
France (ONDIF)

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, l’ONDIF a pour objet la création et la gestion d’une
formation orchestrale régionale de haute qualité, destinée à faire rayonner la vie musicale dans les
domaines symphoniques,  lyriques,  chorégraphiques et  instrumentaux,  tant  au niveau régional,
national qu’international.
En application des dispositions des articles 7 et 12 des statuts de l’association modifiés en 2011, la
région Île-de-France siège au  conseil  d’administration et à l’assemblée générale à raison d’un
représentant par groupe politique composant l’assemblée régionale, désigné pour la mandature
régionale. Siègent également le président de la Région ou son représentant, le vice-président de la
Région  en charge de la  culture et  le  président  de la  commission  afférente  qui  ne siège qu’à
l’assemblée générale. 

Il convient donc de procéder à la désignation d’un  représentant par groupe politique composant
l’assemblée régionale, qui siégera à la fois au conseil d’administration et à l’assemblée générale.

11.3. Assemblée  générale  et  conseil  d’administration  du  Fonds  régional  d’art
contemporain Île-de-France (FRAC IDF)

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, le FRAC IDF a pour objet  la mise en œuvre des
moyens  nécessaires  à  l’acquisition  et  à  la conservation  d’œuvres  témoignant  de  la  création
artistique contemporaine, à la participation à la production d’œuvres nouvelles en Île-de-France, et
aux actions de sensibilisation, de formation et de médiation en direction de tous les publics. 
En application des dispositions des articles 6, 11  et 14  des statuts de l’association modifiés en
2010,  l’assemblée  générale  comprend,  pour  la  région  Île-de-France,  le  Président  ou  son
représentant, le Vice-président en charge de la culture, le directeur général des services ou son
représentant,  et  douze conseillers régionaux désignés pour la mandature régionale. Le conseil
d’administration  comprend  huit  conseillers  régionaux  désignés,  également  pour  la  mandature
régionale, parmi ceux siégeant à l’assemblée générale.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, de douze représentants à l’assemblée générale dont huit
siégeront également au conseil d’administration.
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11.4. Conseil d’administration et assemblée générale d’Ateliers Médicis

Créé en 2015 pour  préparer  la  mise en place d’un équipement culturel  à  Clichy-Montfermeil,
fortement ancré localement et agissant aux plans national et international, l’établissement public
de coopération culturelle (EPCC) Ateliers Médicis en assure aujourd’hui le développement. Pour
l’accomplissement  de  ses  missions,  il  peut  notamment  accueillir  en  résidence  des  artistes,
créateurs et chercheurs, favoriser et structurer des partenariats, ainsi que la collaboration avec
d’autres collectivités.
En application des dispositions de l’article 8 des statuts de l’EPCC modifiés en 2018, la région Île-
de-France siège au conseil d’administration et à l’assemblée générale à raison d’un représentant
ou de son suppléant désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
et de son suppléant qui siégera à la fois au conseil d’administration et à l’assemblée générale.

11.5. Conseil d’administration de la Fondation Royaumont

La Fondation Royaumont  (Gouin-Lang)  pour  le  progrès des sciences de l’Homme a pour  but
d’encourager toutes les formes d’échanges culturels, sans référence politique ou confessionnelle,
de favoriser les travaux de recherche et de création, individuels et collectifs, dans le domaine des
sciences de l’Homme, et de contribuer à l’animation culturelle du Val d’Oise et de l’Île-de-France. 
En application de l’article 3 des statuts de la fondation approuvés en 1977, la région Île-de-France
siège au conseil d’administration à raison d’un représentant, désigné pour un mandat de six ans
renouvelable et âgé de moins de soixante-dix ans.  

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

11.6. Assemblée générale du GIP Cafés Cultures

Par délibération n° CP 2020-438 du 18 novembre 2020 a été approuvée l’adhésion de la région
Île-de-France  au  GIP  Cafés  Cultures  créé  en  2015  à  l’initiative  de  l’État,  de  collectivités
territoriales, d’organisations professionnelles, d’artistes et de lieux de diffusion. Chargé de mettre
en place et d’assurer la gestion d’un fonds dédié au soutien de l’emploi artistique et technique, le
GIP a permis de favoriser l’offre artistique dans les lieux de proximité. 
En application des dispositions des articles 17 et 19 de la convention constitutive du GIP modifiée
en 2018, la Région siège à l’assemblée générale à raison d’un représentant ou de son suppléant
désignés pour la mandature régionale.

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

11.7. Assemblée générale du GIP Maison Jean Cocteau

Créé en 2020, le GIP Maison Jean Cocteau a pour objet la présentation au public de la maison, du
jardin, des œuvres et objets de l’auteur. Par son ambition, elle contribuera ainsi au rayonnement
artistique, culturel et touristique de la ville de Milly-la-Forêt, du département et de la région. 
En application des dispositions de l’article 11 de la convention constitutive du GIP approuvée en
2020, la région Île-de-France siège à l’assemblée générale à raison de huit conseillers régionaux
désignés pour la mandature régionale. 

Il  convient  donc  de  procéder  à  la  désignation  de  huit  représentants  au  scrutin  de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.
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11.8. Commission départementale d’aménagement cinématographique de Paris

En application des dispositions des articles L612-1 et R212-6 et R212-6-5 du code du cinéma et
de  l’image  animée  est  instaurée  la  commission  départementale  d'aménagement
cinématographique de Paris. Présidée par le préfet de département et statuant sur les demandes
d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées, elle est constituée par
arrêté  préfectoral :  la  région  Île-de-France établit  une  liste  composée  de  quatre  conseillers
régionaux, désignés pour la mandature régionale, au sein de laquelle est choisi celui appelé à
siéger à la commission. En cas d'empêchement, son remplaçant est choisi sur la même liste.

Il  convient donc de procéder à la désignation de quatre représentants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

11.9. Commission pour la Permanence artistique et culturelle

Par  délibération  n°  CR  2019-040  du  19  septembre  a  été  modifié  le  dispositif  d’aide  à  la
Permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  lieux  opérateurs,  les  fabriques  de  culture  et  les
équipes  artistiques  professionnelles  indépendantes.  Les  bénéficiaires  sont  notamment  les
théâtres,  les  scènes  nationales  ou  conventionnées,  les  centres  culturels,  les  festivals  et  les
compagnies indépendantes avec ou sans lieu.
En application des dispositions de l’article  5 du règlement d’intervention du dispositif, les projets
candidats à l’aide régionale sont sélectionnés par une commission. Strictement paritaire, celle-ci
comprend des experts et professionnels du spectacle vivant désignés par le président de la région
Île-de-France, ainsi que quatre conseillers régionaux et leur suppléant désignés pour la mandature
régionale.

Il  convient donc de procéder à la désignation de quatre représentants et de leur suppléant au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

11.10. Jurys du Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE)

Par délibération n° CP 2018-237 du 30 mai 2018 a été modifié le dispositif du Fonds régional pour
les talents émergents (FoRTE) dont l’objet est d’accompagner, pour leurs premières réalisations
professionnelles, de jeunes diplômés d’écoles d’art et de culture et des jeunes créateurs en voie
de professionnalisation. Quatre secteurs sont concernés : les musiques, le spectacle vivant, les
arts plastiques, le cinéma et l’audiovisuel.
En application des dispositions de l’article 4 du règlement d’intervention du fonds, quatre jurys sont
chargés d’examiner les projets candidats à l’aide régionale :  présidé par un conseiller régional
désigné pour la mandature régionale, chaque jury comprend quatre experts reconnus du secteur
concerné.
Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
au sein des quatre jurys. 

11.11. Comité d’experts du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo

Par délibération n° CR 2018-004 du 15 mars 2018 a été mis en place le Fonds d’aide à la création
de jeu vidéo pour soutenir davantage les industries de l’image, préserver la diversité de la création,
les  productions  franciliennes  et  les  emplois  afférents.  Sont  ainsi  accompagnées  les  sociétés
indépendantes les plus innovantes et les plus dynamiques afin de maintenir les jeunes créateurs
en Île-de-France et de conforter l’écosystème francilien du jeu vidéo.
En application des dispositions de l’article 4 du règlement d’intervention du fonds d’aide, les projets
candidats  à  l’aide  régionale  sont  sélectionnés  par  un  comité  d’experts  comprenant  quatre
conseillers régionaux et leur suppléant, désignés pour la mandature régionale, et dont l’un des
titulaires sera choisi par l’Exécutif régional pour présider le comité.
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Il convient donc de procéder à la désignation de quatre représentants et de leur suppléant au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

11.12. Comité de lecture scénario

Par délibération n° CR 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,  de  quatre  représentants  et  de leur suppléant  au sein  de
chacun des deux collèges « débutant » et « confirmé ». 

11.13. Comités de lecture du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel

Par délibération n° CR 2020-016 du 5 mars 2020 a été modifié le dispositif régional du Fonds de
soutien  cinéma et  audiovisuel,  dont  l’objectif  est  de  soutenir  la  diversité  de la  création  et  de
produire un effet structurant sur le secteur cinématographique et audiovisuel en Île-de-France.
En application des dispositions de l’article 3 du règlement d’intervention du fonds de soutien, les
projets candidats à l’aide régionale sont sélectionnés par deux comités de lecture, l’un pour le
cinéma et  l’autre  pour  l’audiovisuel.  Le  comité  de  lecture  cinéma  se  divise  en  trois  collèges
comprenant chacun quatre conseillers régionaux et leur suppléant désignés pour la mandature
régionale.  Le  comité  de  lecture  audiovisuel  comprend  quatre  conseillers  régionaux  et  leur
suppléant également désignés pour la mandature régionale. 

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, de quatre représentants et de leur suppléant au sein des trois
collèges du comité de lecture cinéma, et de quatre représentants et de leur suppléant au comité de
lecture audiovisuel.

11.14. Commissions de visionnage du dispositif d’aide après-réalisation

Par délibération n° CR  46-15 du 10 juillet  2015 a été mis en place un dispositif  d’aide après-
réalisation pour soutenir des projets économiquement fragiles, qui ont pu être tournés mais dont la
production n’est pas encore achevée. Cette aide sélective a pour objet de faciliter la diffusion dans
les salles de cinéma. 
En application des dispositions des articles 3.1 et 3.2 du règlement d’intervention du dispositif, les
projets candidats à l’aide régionale sont sélectionnés par deux commissions de visionnage : une
commission  long  métrage  comprenant  six  conseillers  régionaux  et  leur  suppléant  et  une
commission  court  métrage  comprenant  quatre  conseillers  régionaux  et  leur  suppléant,  tous
désignés pour la mandature régionale. 

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, de six représentants et de leur suppléant à la commission de
visionnage long métrage,  et de quatre représentants et de leur suppléant  à la commission de
visionnage court métrage.
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12. Secteur économie sociale et solidaire

Comité Régional pour l'Information Économique et Sociale (CRIES)

Organisme consultatif  placé auprès du préfet  de région et  des présidents de la  région Île-de-
France et du CESER, le CRIES est une instance de concertation entre utilisateurs et producteurs
d’informations économiques et sociales. Il peut également mener des actions de recensement et
d’analyse des besoins des principaux centres de décision régionaux et locaux en informations
statistiques de base et outils d’études et de synthèses.
En  application  des  dispositions  de  l’article  3  de  la  convention  portant  composition  du  CRIES
renouvelée en 2015, la Région siège au comité à raison de six représentants ou de leur suppléant
désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation de six représentants et de leur suppléant au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

13. Secteur transports

13.1. Conseil de surveillance de HAROPA

Au 1er juin 2021 a été créé un nouvel établissement portuaire HAROPA, résultat de la fusion des
grands ports maritimes du Havre, de Rouen et du Port autonome de Paris. Ce grand port fluvio-
maritime de l’axe-Seine, qui constituera le premier port de France pour le commerce extérieur,
permettra de peser davantage dans la compétition européenne et d’offrir un lieu privilégié pour les
nouvelles implantations industrielles. 
En  application  des  dispositions  des  articles  L5312-1,  2  et  7  du code  des transports,  lorsque
l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique
et de l'aménagement du territoire, l'État peut créer un grand port maritime, établissement public. 
Dans les limites de sa circonscription,  celui-ci veille à l'intégration des enjeux de développement
durable dans le respect des règles de concurrence  et a pour mission notamment la réalisation,
l'exploitation et l'entretien des accès maritimes, la police, la sûreté et la sécurité, la construction et
l'entretien  de l'infrastructure portuaire,  l'aménagement  et  la  gestion  des zones industrielles  ou
logistiques liées à l'activité portuaire. La région Île-de-France siège au conseil de surveillance à
raison d’un représentant désigné pour la mandature régionale.

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

13.2. Assemblée générale du Groupement des Autorités Responsables de Transport
(GART)

Association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,  le  GART a  pour  but  d’assurer  les  échanges
d’informations  entre  les  élus  responsables  des  déplacements  de  personnes et  de  transports
collectifs et  de  marchandises,  d’ouvrir  le  dialogue  avec  tous  les  acteurs  concernés,  d’être
l’interprète des autorités organisatrices de transport auprès de l’État et de l’Union européenne, et
de développer les échanges avec les collectivités territoriales au niveau européen et mondial.
En application des dispositions des articles 2 et 8 des statuts de l’association modifiés en 2020, la
région Île-de-France siège à l’assemblée générale à raison de trois conseillers régionaux ou de
leur suppléant désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation de trois représentants et de leur suppléant au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne. 
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13.3. Comité syndical de Autolib’ et Vélib’ Métropole

Syndicat mixte ouvert associant exclusivement des Communes, des EPCI, des Départements et
des Régions, Autolib’ et Vélib’ Métropole a pour objet de gérer les conséquences nées de la fin du
service public de véhicules automobiles en libre-service dénommé « Autolib’ », dans les relations
avec l’ancien délégataire, éventuellement contentieuses, comme avec les membres du syndicat. Il
accompagne  les collectivités adhérentes sur les usages et modalités de gestion possibles des
bornes de recharge, biens de retour de la  DSP « Autolib’ ». Le syndicat a également  pour objet
l’étude,  la  réalisation et  l’exploitation d’un service public de vélos en libre-service dénommé «
Vélib ». 
En application des dispositions des articles 1 et 8 des statuts du syndicat modifiés en 2019, la
région Île-de-France siège au comité syndical à raison d’un conseiller régional ou de son suppléant
désignés pour la mandature régionale. 

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

14. Secteur agriculture et alimentation

14.1. Assemblée générale d’ÎledeFrance Terre de saveurs

Association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,  ÎledeFrance  Terre  de  saveurs a  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 de onze représentants et de leur suppléant au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne. 

14.2. Conseil  d’administration  et  assemblée  générale  de  la  SPL Plateforme
d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien

SPL constituée entre le département de la Seine-et-Marne et la région Île-de-France, la Plateforme
d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien a pour objet la construction et
l’équipement d’une plateforme nécessaire au stockage, à la transformation de produits agricoles,
ainsi  qu’au  conditionnement  de  denrées  alimentaires  en  vue  de  l’approvisionnement  de  la
restauration publique, notamment scolaire, relevant des actionnaires de la SPL.
En application des dispositions des articles 14 et 31 des statuts de la SPL adoptés en 2019, la
région Île-de-France siège au conseil d’administration à raison de trois conseillers régionaux et à
l’assemblée générale à raison d’un représentant, tous désignés pour la mandature régionale.
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Il convient donc de procéder à la désignation, au conseil d’administration, de trois représentants au
scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte  moyenne  et,  à
l’assemblée générale, d’un représentant au scrutin majoritaire à deux tours.  

15. Secteur lycées

15.1. Conseil interacadémique d’Île-de-France

En application des  dispositions des articles R234-4, 5,  9 et  16  à 19 du code de l’éducation est
institué  un  Conseil  interacadémique  d’Île-de-France  compétent  pour  les  académies  de  Paris,
Créteil et Versailles. Présidé par le préfet de région ou le président de la région selon les questions
soumises à sa délibération, il est consulté et peut émettre des vœux sur toute question relative à
l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie. La région
Île-de-France  siège  au  Conseil  interacadémique  d’Île-de-France  à  raison  de dix  conseillers
régionaux ou de leur suppléant désignés pour un mandat de trois ans. 

Il convient donc de procéder à la désignation de dix représentants et de leur suppléant au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

15.2. Conseils départementaux de l’Éducation nationale (CDEN)

En application des dispositions des articles L235-1 et R235-2, 4, 6 et 10 du code de l’éducation est
institué  dans  chaque  département  un  CDEN,  présidé  par  le  représentant  de  l’État  ou  de  la
collectivité territoriale concernée par les questions soumises à sa délibération. Le CDEN peut être
consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du
service  public  d'enseignement  dans  le  département.  La  région  Île-de-France  siège  à  chaque
CDEN, hors Paris, à raison d’un conseiller régional ou de son suppléant désignés pour un mandat
de trois ans.

Il convient donc de procéder à la désignation, aux sept CDEN à l’exception de celui de Paris, d’un
représentant et de son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours.

16. Secteur emploi et formation professionnelle

16.1. Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
(CREFOP)

En application des dispositions des articles R6123-3, R6123-3-3 et 5 à 10 du code du travail, le
CREFOP est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques
nécessaires  pour  assurer  la  coordination  entre  les  acteurs  des  politiques  d'orientation,  de
formation professionnelle et d'emploi, ainsi que la cohérence des programmes de formation dans
la région. Présidé conjointement par le préfet de région et le président de la Région, le CREFOP
exerce ses missions en lien avec la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi
et  de la formation professionnelle.  La région Île-de-France siège au CREFOP à raison de six
représentants ou de leur suppléant,  désignés à parité,  nommés par arrêté préfectoral  pour un
mandat de trois ans, et dont trois siégeront également au bureau. 

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, de six représentants et de leur suppléant dont trois siégeront
au bureau du comité. 
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16.2. Commissions départementales de l’emploi et de l’insertion (CDEI)

En application des dispositions des articles R5112-11, 14, 15 et 17 du code du travail, les CDEI
concourent à la mise en œuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et de l'insertion
professionnelle, ainsi que des décisions du Gouvernement en la matière. Présidées par le Préfet,
les CDEI comprennent des formations spécialisées dont le conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique (CDIEA). La région Île-de-France siège aux CDEI et CDIEA à raison d’un
conseiller régional désigné pour la mandature régionale. 

Il convient donc de procéder à la désignation, dans chaque CDEI, auquel est rattaché un CDIEA,
d’un représentant au scrutin majoritaire à deux tours. 

16.3. Assemblée générale du GIP Emploi Roissy CDG

Le GIP Emploi Roissy CDG a été constitué par ses membres pour mobiliser les moyens destinés à
la conception, à la mise en œuvre et au soutien d’actions concertées contribuant à l’attractivité et
au développement du bassin d’emploi du Grand Roissy – Le Bourget, au bénéfice notamment des
habitants et des actifs des trois départements d’emprise, et en vue de satisfaire les besoins en
compétences de ses acteurs économiques. Ses missions s’inscrivent dans le cadre de la mise en
œuvre des politiques publiques de développement de l’attractivité et de l’emploi définies au niveau
européen, national, international et infrarégional.
En application des dispositions des articles 3 et 7 de la convention constitutive du GIP modifiée en
2020, la région Île-de-France siège à l’assemblée générale à raison d’un représentant ou de son
suppléant  désignés pour  la  mandature  régionale,  qui  assurera  la  présidence  de  l’instance
alternativement avec le représentant de l’État.

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

16.4. Assemblée générale et conseil d’administration du Hub de la Réussite

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 issue du regroupement notamment des écoles de la
deuxième chance de la Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val d’Oise (E2C 77, 78 et 95), le Hub
de la Réussite a pour objet de mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation en
direction d’un large public, en particulier sans diplôme ni qualification. Il a en outre vocation à gérer
des établissements secondaires, tels que les E2C 77, 78 et 95 et la mission locale du Nord-Val
d’Oise. 
En application des dispositions des articles 6, 7 et 15 des statuts de l’association adoptés en 2019,
la région Île-de-France siège à l’assemblée générale et au conseil d’administration à raison d’un
représentant dans chaque département précité, désigné pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’un représentant
dans chaque département de la Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val d’Oise, qui siégera à la
fois à l’assemblée générale et au conseil d’administration.

16.5. Instances des écoles de la deuxième chance (E2C)

En application des dispositions des  articles  L214-14 et D214-9 du code de l’éducation, les E2C
sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou
morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label « École de la deuxième chance ». Elles
participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à
des  personnes  de  seize  à  vingt-cinq  ans dépourvues  de  qualification  professionnelle  ou  de
diplôme.
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En application des dispositions statutaires des E2C de Paris,  de l’Essonne, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la  région Île-de-France siège à leurs instances, à
raison d’un ou plusieurs représentants. Ces derniers sont désignés pour la mandature régionale
sauf disposition contraire prévue par les textes.

Il  convient  donc de procéder  à la  désignation d’un représentant au scrutin  majoritaire à deux
tours à l’assemblée générale et au conseil d’administration des E2C suivantes : 

- E2C 75 ;
- E2C 91 ;
- E2C 92 : pour un mandat de trois ans renouvelable ;
- E2C 94 : pour un mandat de deux ans renouvelable ;

Il  convient  également  de  procéder  à  la  désignation, au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle, de deux représentants qui siégeront à l’assemblée générale de l’E2C 93 pour la
mandature régionale.  

16.6. Instances des maisons de l’emploi

En application des dispositions de l’article L5313-1 du code du travail, les maisons de l'emploi sont
constituées sous la forme d’associations ou de GIP, et leur ressort, adapté à la configuration des
bassins d'emploi,  ne peut excéder le territoire  régional.  Elles  concourent  à la coordination des
politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés  agissant en faveur de
l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique. Dans le cadre de leur
mission de service public pour l'emploi, elles ont pour objet de contribuer à l'accueil, l'information,
l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi,
au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi, ainsi qu'à l'aide à la création et à la
reprise d'entreprise. 
En application des dispositions statutaires ou conventionnelles des maisons de l’emploi, la région
Île-de-France  siège  à  leurs  instances,  à  raison  d’un  représentant  désigné  pour  la  mandature
régionale sauf disposition contraire prévue par les textes. 

Il  convient  donc de procéder  à la  désignation d’un représentant au scrutin  majoritaire à deux
tours à l’assemblée générale et au conseil d’administration des maisons de l’emploi suivantes :

- la Maison  de  l’emploi  et  de  la  formation  (MEF)  Nord-Est  77,  située  à  Meaux :  le
représentant siégera également au bureau ;

- la MEF de Grand Paris Sud, située à Lieusaint ; 
- Seine-Ouest Entreprise et Emploi Maison des entreprises et de l’emploi, située à Meudon ;
- la MEF de Nanterre ;
- la Maison de l’emploi de Roissy Pays de France (MDE’RPF), située à Louvres : pour la

mandature municipale.

16.7. Instances des missions locales

En application des dispositions des articles L5314-1 et 2 du code du travail, des missions locales
pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées, sous forme d'une
association ou d'un GIP, entre l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des
organisations professionnelles et syndicales, ainsi que  des associations. Dans  le cadre de leur
mission de service public pour l'emploi, elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq
ans  révolus  à  résoudre  l'ensemble  des  problèmes  que  pose  leur  insertion  professionnelle  et
sociale, en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à
l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi.
En application des dispositions statutaires ou conventionnelles des missions locales, la région Île-
de-France siège à leurs instances, à raison d’un ou plusieurs représentants ou de leur suppléant le
cas échéant. Ces derniers sont désignés pour la mandature régionale sauf disposition contraire
prévue par les textes.
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Il convient de procéder à la désignation de trois représentants au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

- à l’assemblée générale (AG) et au conseil d’administration (CA) de la Mission locale de
Paris.

Il convient de procéder à la désignation de deux représentants et de leur suppléant au scrutin de
liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

- à l’AG et  au CA de VITA-LIS, Mission locale Paris Saclay, située à Palaiseau :  pour la
mandature municipale ;

- à  l’AG  de  la  Mission  locale intercommunale  du  Nord-Ouest  Val-de-
Marne (INNOVAM), située à Cachan : pour un mandat de deux ans.

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

- à l’AG et au CA de la Mission locale des Trois Vallées, située à Brétigny-sur-Orge ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale Nord Essonne située à Juvisy-sur-Orge ;
- à l’AG de la Mission clichoise pour l’insertion des jeunes, située à Clichy-la-Garenne ; 
- à l’AG et au CA de la Mission locale pour l’emploi des jeunes d’Aulnay-sous-Bois : pour un

mandat de deux ans ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale pour l’emploi de la Dhuys, située à Clichy-sous-Bois :

pour un mandat de deux ans ;
- à l’AG de la Mission locale Vallée de Montmorency, située à Franconville.

Il convient de procéder à la désignation d’un représentant au scrutin majoritaire à deux tours :
- à l’AG et au CA de la Mission locale des Boucles de la Marne, située à Lagny-sur-Marne ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale de la Plaine de France, située à Mitry-Mory : pour un

mandat de trois ans renouvelable ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale des Mureaux ;
- à l’AG, au CA et au bureau de la Mission locale intercommunale de Poissy – Conflans-

Sainte-Honorine (MLIPC), située à Poissy : pour un mandat de trois ans renouvelable ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale intercommunale de Rambouillet ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale de Sartrouville ;
- à  l’AG  et  au  CA de  la  Mission  locale  de  Saint-Germain-en-Laye  et  des  communes

environnantes ;
- à  l’AG  et  au  CA de  la  Mission  locale  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  et  des  environs

(SQYWAY 16/25), située à Trappes ;
- à l’AG et  au CA de la Mission Intercommunale Vers l’Emploi  (MIVE),  située à Corbeil-

Essonnes ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale Dynamique Emploi, située à Évry ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale du Val d’Orge (MLVO), située à Sainte-Geneviève-des-

Bois ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale Val d’Yerres – Val de Seine, située à Montgeron ;
- à l’AG et au CA de l’Association Pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes et

des Adultes (AISPJA), située à Aubervilliers : pour un mandat de trois ans renouvelable ; 
- à l’AG et au CA de la Mission intercommunale pour l’emploi des jeunes 4-93, située à

Montreuil ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale de La Lyr, située à Pantin : pour un mandat de deux

ans ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale intercommunale de La Courneuve, Le Bourget, Stains

et Dugny, située à La Courneuve ;
- à l’AG de la  Mission locale de Bobigny /  Drancy /  Le Blanc Mesnil  - La Mire, située à

Bobigny ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale des Bords de Marne, située au Perreux ;
- à l’AG du GIP d’insertion professionnelle d’Ivry-Vitry, situé à Vitry-sur-Seine ;
-
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- à l’AG et au CA de la Mission locale intercommunale de Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont,
Saint-Maur des Fossés et Saint-Maurice, située à Maisons-Alfort ;

- à l’AG et au CA de la Mission locale Plaine Centrale du Val-de-Marne, située à Créteil ; 
- à l’AG et au CA de la Mission locale du Plateau Briard, située à Boissy-Saint-Léger ;
- à l’AG, au CA et au bureau de la Mission locale des Portes de la Brie, située au Plessis-

Trévise ; 
- à  l’AG  de  la  Mission  locale  Orly  -  Choisy-le-Roi  - Villeneuve-le-Roi  - Ablon-sur-

Seine (MLOCVA), située à Orly ; 
- à  l’AG  de  la  Mission  locale  Agir  pour  la  valorisation  par  l’emploi  et  les  compétences

(AVEC), située à Cergy-Pontoise.

17. Secteur affaires européennes 

Assemblée générale de l’Association Île-de-France Europe (IDFE)

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, IDFE a pour objet notamment de faire prévaloir les
intérêts de ses membres auprès des Institutions européennes, de conduire les élus et les services
administratifs à acquérir une bonne connaissance des rouages et des domaines d’intervention de
l’Union européenne,  ainsi  que de  faciliter  les  contacts  avec la  Commission  européenne  et  le
montage des projets dans le cadre des programmes et politiques communautaires. 
En application des dispositions de l’article 6 des statuts de l’association modifiés en 2019, la région
Île-de-France siège à l’assemblée générale à raison de onze conseillers régionaux désignés pour
la  mandature  régionale.  Siègent  également  le  président  de  la  Région, son  Vice-président  en
charge des affaires européennes et le président de la commission afférente, ou leur représentant. 

Il  convient  donc de procéder  à la  désignation de onze représentants au scrutin  de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

18. 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 21 JUILLET 2021

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - JUILLET 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code de commerce ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code rural et de la pêche maritime ; 

VU le code de la santé publique ;

VU le code des transports ; 

VU le code du travail ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret  n° 72-770 du 17 août 1972 modifié relatif à l'établissement public d'aménagement
EPAMARNE ;

VU le décret  n° 73-968 du 15 octobre 1973  modifié  portant création d'un établissement public
chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart ;

VU le décret n° 87-191 du 24 mars 1987 modifié portant création d'un établissement public chargé
de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ;

VU le  décret  n°  96-325  du  10  avril  1996  modifié  portant  création  de  l’Établissement  public
d’aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) ;

VU le  décret  n°  2004-186  du  26  février  2004  modifié  portant  création  de  l'université  Paris-
Dauphine ;

VU le  décret  n° 2006-1140 du 13 septembre 2006  modifié  portant  création de l'Établissement
public foncier d'Île-de-France ;

VU le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 modifié portant création de l'Institut national des
sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;
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VU le décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 modifié relatif à la composition, aux attributions et au
fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale.

VU le  décret  n° 2007-785  du 10 mai  2007  modifié  portant  création  de l'Établissement  public
d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont ;

VU le  décret  n°  2014-1676  du  29  décembre  2014  portant  approbation  des  statuts  de  la
communauté d’universités et établissements « Institut polytechnique du Grand Paris » ;

VU le décret n°  2014-1677 du 29 décembre 2014  modifié  portant approbation des statuts de la
communauté d'universités et établissements « Université Paris Lumières » ;

VU le  décret  n°  2015-980  du  31  juillet  2015  relatif  à  l’établissement  public  Grand  Paris
Aménagement et abrogeant le décret n°  2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et
technique de la région parisienne ;

VU le  décret  n°  2015-1065  du  26  août  2015  modifié  portant  approbation  des  statuts  de  la
communauté d'universités et établissements « HESAM Université » ;

VU le décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015 relatif à l’Établissement public d’aménagement
de Paris-Saclay ;

VU le  décret  n°  2017-1831  du  28  décembre  2017  modifié  relatif  à  l'organisation  et  au
fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet ;

VU le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'Université de Paris et approbation
de ses statuts ;

VU le décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et
approbation de ses statuts ;

VU le décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l’Université Paris-Saclay et
approbation de ses statuts ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2020-PREF-DRCL-484 du 15 septembre 2020 portant composition de la
commission départementale de la coopération intercommunale de l’Essonne ;

VU l’arrêté préfectoral DCL n° 2020-167 du 17 septembre 2020 constatant le nombre total de
sièges à la commission départementale de la coopération intercommunale des Hauts-de-Seine ; 

VU l’arrêté préfectoral n° A20 348 du 17 septembre 2020 constatant le nombre de sièges de la
commission départementale de la coopération intercommunale du Val d’Oise ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2020/DRCL/BLI/N°20 du 21 septembre 2020 constatant le nombre et la
répartition des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale de
Seine-et-Marne ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2020-1077 du 22 septembre 2020 fixant le nombre et la répartition des
sièges par  collège de la  commission départementale  de la  coopération  intercommunale  de la
Seine-Saint-Denis ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2020/ 3072 du 16 octobre 2020 fixant le nombre de sièges au sein de la
commission départementale de la coopération intercommunale du Val-de-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  78-2020-10-19-009  du  19  octobre  2020  constatant  le  nombre  et  la
répartition des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale des
Yvelines ;

VU l’arrêté préfectoral n° IDF-2021-01-26-002 du 26 janvier 2021 portant composition partielle et
nomination au sein du comité de bassin Seine-Normandie ; 

VU la  délibération  n°  CR  46-15  du  10  juillet  2015  portant  aides  régionales  au  cinéma  et  à
l’audiovisuel, et adaptation des dispositifs régionaux aux évolutions européennes et nationales ;

VU la délibération n° CR 2018-004 du 15 mars 2018 portant approbation du Fonds d’aide à la
création de jeu vidéo ;

VU la délibération  n°  CP 2018-237 du 30 mai 2018 relative au  Fonds régional pour les talents
émergents (FoRTE) et au soutien 2018 à la jeune création artistique et culturelle ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 19 septembre 2019 portant renforcement et amplification
d’une politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CR 2019-068 du 21 novembre 2019 relative à l’évaluation des politiques
publiques à la région Île-de-France : une pratique ambitieuse et innovante au service de l’action
régionale ; 

VU la délibération n° CP 2020-103 du 4 mars 2020 relative à Paris Région UP : aides PM’up,
TP’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes, 2ème rapport pour 2020 ; 

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° CR 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° CP 2020-438 du 18 novembre 2020 portant soutien aux cafés musicaux et
culturels ; 

VU la délibération n° CR 2021-044 du 21 juillet 2021 portant adoption du règlement intérieur du
conseil régional ; 

VU la convention relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut régional
de développement du sport (IRDS) approuvée en 2006 ; 

VU la  convention  constitutive  de  la  Maison  de  l’emploi  et  de  la  formation  (MEF)  de
Nanterre prorogée en 2010 ;

VU la  convention  constitutive  du  Groupement  d’intérêt  public  (GIP)  GENOPOLE modifiée  en
2015 ;

VU la convention constitutive du GIP « #France 2023 » approuvée en 2018 ; 

VU la convention constitutive  de l’Association régionale de la biodiversité d’Île-de-France (ARB-
IDF) approuvée en 2018 ;

VU la convention constitutive du GIP Maximilien modifiée en 2019 ;

VU la convention constitutive du GIP Cafés Cultures modifiée en 2020 ;
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VU la convention constitutive du GIP Emploi Roissy CDG modifiée en 2020 ;

VU le règlement-cadre du Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France (CRJ IDF) approuvé en
2020 ;

VU le règlement intérieur d’ÎledeFrance Terre de saveurs adopté en 2008 ; 

VU le règlement intérieur de la commission départementale de présence postale territoriale de
Paris (CDPPT 75) modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 77 modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 78 modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 91 modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 94 modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 95 modifié en 2020 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 92 modifié en 2021 ;

VU le règlement intérieur de la CDPPT 93 modifié en 2021 ;

VU le règlement intérieur du Centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-
France (BRUITPARIF) modifié en 2021 ; 

VU les statuts du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion (SMEAG) de la base de
plein air et de loisirs (BPAL) de Bois-le-Roi approuvés en 1970 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Buthiers approuvés en 1973 ; 

VU les statuts de la Fondation Royaumont approuvés en 1977 ;

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Draveil - Port-aux-Cerises approuvés en 1987 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Créteil approuvés en 1992 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Moisson-Mousseau modifiés en 2001 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL du Val de Seine modifiés en 2004 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de la Corniche des Forts modifiés en 2006 ; 

VU les statuts de la Mission locale de La Lyr modifiés en 2009 ;

VU les statuts du Fonds régional d’art contemporain Île-de-France (FRAC IDF) modifiés en 2010 ;

VU les statuts de l’école de la deuxième chance des Hauts-de-Seine (E2C 92) modifiés en 2010 ;

VU les statuts de Seine-Ouest Entreprise et Emploi Maison des entreprises et de l’emploi modifiés
en 2010 ;

VU les statuts du Chœur régional Vittoria d’Île-de-France modifiés en 2011 ;
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VU les statuts de l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF) modifiés en 2011 ;

VU les statuts  du syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) du Parc naturel  régional
(PNR) de la Brie et des deux Morin approuvés en 2012 ; 

VU les statuts de la Mission Intercommunale Vers l’Emploi (MIVE) modifiés en 2012 ;

VU les statuts de la Mission locale intercommunale de Rambouillet modifiés en 2012 ;

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Saint-Quentin-en-Yvelines modifiés en 2013 ; 

VU les statuts de la Mission clichoise pour l’insertion des jeunes modifiés en 2013 ; 

VU les  statuts  de  l’Association  Pour  l’Insertion  Sociale  et  Professionnelle  des  Jeunes  et  des
Adultes (AISPJA) modifiés en 2014 ; 

VU les statuts de la Mission locale pour l’emploi de la Dhuys modifiés en 2014 ; 

VU la convention constitutive de la Mission locale de la Plaine de France modifiée en 2014 ;

VU les statuts de la Mission locale du Val d’Orge (MLVO) modifiés en 2014 ;

VU les statuts de la Mission intercommunale pour l’emploi des jeunes 4-93 modifiés en 2014 ; 

VU les statuts de la Mission locale intercommunale de Sartrouville modifiés en 2015 ;

VU les statuts de Cap Digital Paris Région modifiés en 2015 ;

VU les statuts de l’E2C 91 modifiés en 2015 ;

VU les statuts de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne modifiés en 2016 ; 

VU les statuts de l’Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis modifiés en 2016 ;

VU les statuts de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne modifiés en 2016 ;

VU les statuts de l’E2C 94 modifiés en 2016 ;

VU les statuts de la Maison de l’emploi de Roissy Pays de France (MDE’RPF) modifiés en 2016 ;

VU les statuts  Mission locale Agir pour la valorisation par l’emploi et  les compétences (AVEC)
modifiés en 2016 ;

VU les statuts de la Mission locale Plaine Centrale du Val-de-Marne modifiés en 2016 ;

VU les statuts de la Mission locale du Plateau Briard modifiés en 2016 ;

VU les statuts de Sorbonne Université modifiés en 2017 ; 

VU les statuts de la SEM GENOPOLE modifiés en 2017 ;

VU les statuts d’ASTech Paris - Région modifiés en 2017 ;

VU les statuts de l’E2C 75 modifiés en 2017 ;
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VU les statuts de la Mission locale intercommunale de Poissy – Conflans-Sainte-Honorine (MLIPC)
modifiés en 2017 ;

VU les statuts de la Mission locale de Paris modifiés en 2017 ; 

VU la convention constitutive du GIP d’insertion professionnelle d’Ivry-Vitry modifiée en 2017 ;

VU les statuts de la COMUE Paris-Est Sup modifiés en 2018 ;

VU les statuts d’Île-de-France Construction Durable (IDFC) modifiés en 2018 ;

VU les statuts de l’Institut Paris Région (IPR) approuvés en 2018 ;

VU les  statuts  du  Centre  d’évaluation  technique  de  l’environnement  sonore  en  Île-de-France
(BRUITPARIF) modifiés en 2018 ; 

VU les statuts  du  Syndicat  mixte d’aménagement et  de gestion (SMAG)  du PNR du Gâtinais
français modifiés en 2018 ; 

VU les statuts d’Ateliers Médicis modifiés en 2018 ;

VU les statuts de la Mission locale de Bobigny / Drancy / Le Blanc Mesnil – La Mire modifiés en
2018 ;

VU les statuts de la Mission locale Dynamique Emploi modifiés en 2018 ; 

VU les statuts Mission locale Orly - Choisy-le-Roi – Villeneuve-le-Roi – Ablon-sur-Seine (MLOCVA)
modifiés en 2018 ;

VU les statuts de la Mission locale des Portes de la Brie modifiés en 2018 ;

VU les statuts de la Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs (SQYWAY 16/25)
modifiés en 2018 ; 

VU les statuts de la Mission locale des Trois Vallées modifiés en 2018 ; 

VU les statuts de la Mission locale Val d’Yerres – Val de Seine modifiés en 2018 ;

VU les statuts de l’Université Paris Sciences et Lettres modifiés en 2019 ;

VU les statuts de l’Université Sorbonne Paris Nord modifiés en 2019 ;

VU les statuts de Paris EUROPLACE modifiés en 2019 ;

VU les statuts du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique (SMN) modifiés en 2019 ;

VU les statuts de MEDICEN PARIS REGION modifiés en 2019 ;

VU les statuts de MOV’EO modifiés en 2019 ;

VU les statuts du  Syndicat  Mixte pour l’Aménagement de la plaine de Pierrelaye  Bessancourt
(SMAPP) modifiés en 2019 ;

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Cergy-Pontoise modifiés en 2019 ; 
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VU les statuts Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes
(CRIPS) modifiés en 2019 ;

VU les statuts du Syndicat mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) modifiés en 2019 ; 

VU les statuts du PNR Oise – Pays de France modifiés en 2019 ; 

VU les statuts de Autolib’ et Vélib’ Métropole modifiés en 2019 ;  

VU les  statuts  de  la  Société  publique  locale  (SPL)  Plateforme  d’approvisionnement  de  la
restauration scolaire de l’Est francilien adoptés en 2019 ; 

VU les statuts du Hub de la Réussite adoptés en 2019 ;

VU les statuts de l’E2C 93 modifiés en 2019 ;

VU les statuts  de la Mission locale intercommunale de Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont, Saint-
Maur des Fossés et Saint-Maurice modifiés en 2019 ;

VU les  statuts  de  la  Mission  locale intercommunale  du  Nord-Ouest  Val-de-
Marne (INNOVAM) modifiés en 2019 ; 

VU les statuts de l’Association Île-de-France Europe (IDFE) modifiés en 2019 ;

VU les statuts de l’Université Paris II Panthéon-Assas modifiés en 2020 ;

VU les statuts de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 modifiés en 2020 ;

VU les statuts de l’Université de Paris Nanterre modifiés en 2020 ;

VU les statuts de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) modifiés en 2020 ;

VU les statuts de l’Université Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines modifiés en 2020 ;

VU les statuts de Fondation « Paris Sciences et Lettres » (PSL) modifiés en 2020 ; 

VU les statuts de Choose Paris Region modifiés en 2020 ; 

VU les statuts de Paris Region Venture Fund (PRVF) modifiés en 2020 ;

VU les statuts de la SEM Île-de-France Investissements et Territoires modifiés en 2020 ; 

VU les statuts de Silver Valley modifiés en 2020 ;

VU les statuts de SYSTEMATIC PARIS - RÉGION modifiés en 2020 ;

VU les statuts de l’Association « Construire au Futur, Habiter le Futur » modifiés en 2020 ;

VU les statuts du Syndicat mixte de la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis et de son quartier
modifiés en 2020 ;

VU les statuts du Centre Régional du Tourisme d’Île-de-France (CRT) modifiés en 2020 ; 

VU les statuts des Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Île-de-France (CaRT) modifiés en
2020 ; 
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VU les statuts de la SEM Île-de-France Énergies modifiés en 2020 ;

VU les statuts  de la Fédération des Parcs naturels régionaux de  France  (FPNRF) modifiés en
2020 ;

VU les statuts du SMAG du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse modifiés en 2020 ; 

VU les  statuts  du  Groupement  des  Autorités Responsables  de Transport  (GART) modifiés  en
2020 ; 

VU les statuts d’ÎledeFrance Terre de saveurs modifiés en 2020 ;

VU les statuts de la MEF de Grand Paris Sud modifiés en 2020 ;

VU les statuts de la MEF Nord-Est 77 modifiés en 2020 ;  

VU les statuts de la Mission locale pour l’emploi des jeunes d’Aulnay-sous-Bois modifiés en 2020 ; 

VU les statuts de la Mission locale Vallée de Montmorency modifiés en 2020 ;

VU les statuts de la Mission locale intercommunale des Mureaux modifiés en 2020 ;

VU les statuts de VITA-LIS, Mission locale Paris Saclay modifiés en 2020 ;

VU les  statuts  du  Centre  Hubertine  Auclert  -  centre  francilien  pour  l’égalité  femmes-hommes
modifiés en 2021 ;

VU les statuts du SMEAG de la BPAL d’Étampes modifiés en 2021 ; 

VU les statuts du SMEAG de la BPAL de Jablines-Annet modifiés en 2021 ; 

VU les statuts du SMAG du PNR du Vexin français modifiés en 2021 ; 

VU les statuts de la Mission locale des Boucles de la Marne modifiés en 2021 ;

VU les statuts de la Mission locale intercommunale des Bords de Marne modifiés en 2021 ;

VU les statuts de la Mission locale intercommunale de La Courneuve, Le Bourget, Stains et Dugny
modifiés en 2021 ;

VU les statuts de la Mission locale Nord Essonne modifiés en 2021 ;

VU les statuts  de la Mission locale de Saint-Germain-en-Laye et des communes environnantes
modifiés en 2021 ;

VU la convention entre la région Île-de-France et l’État relative aux missions, à la composition, à
l’organisation et au fonctionnement du Comité Régional pour l'Information Économique et Sociale
(CRIES) approuvée en 2015 ;

VU la convention triennale 2020-2022 de l’Observatoire Régional de Santé (ORS) ;

VU le règlement d’intervention du Concours Chanté Nwel en Île-de-France modifié en 2019 ;

VU le courrier du 28 mai 2021 cosigné par la présidente de la région Île-de-France et du préfet de
la région Île-de-France relatif à la désignation des membres au comité régional de la biodiversité ;  
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VU le rapport n°CR 2021-034 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur finances et évaluation des politiques publiques

Désigne  au comité de l’évaluation des politiques publiques : seize représentants au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant
en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : Secteur jeunesse et promesse républicaine

Désigne à l’assemblée générale du Centre Hubertine Auclert -  centre francilien pour
l’égalité femmes-hommes : dix représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Désigne  au jury de sélection du Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France  (CRJ
IDF) : trois représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus
forte moyenne, tels que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : Secteur enseignement supérieur et recherche

Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 3 à
la présente délibération, aux conseils d’administration des universités suivantes :  

- Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
- Sorbonne Université.
- Université Paris Sciences et Lettres (PSL).
- Université Sorbonne Paris Nord.
- Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis.
- Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC).
- Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).

Désigne un représentant  et son suppléant du même sexe  au scrutin majoritaire à deux
tours, tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération, aux conseils d’administration des
universités suivantes :  

- Université de Paris.
- Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
- Université Paris-Dauphine. 
- CY Cergy Paris Université.
- Université Paris-Saclay.

Désigne un représentant  et son suppléant  du même sexe  au scrutin majoritaire à deux
tours, tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération, aux conseils d’administration et
aux commissions de la recherche des universités suivantes :

- Université Paris II Panthéon-Assas.
- Université Paris Nanterre.
- Université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE).
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Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 3 à
la  présente  délibération,  aux conseils  d’administration des  communautés d’universités  et
établissements (COMUE) suivantes :  

- HESAM Université.
- Université Paris Lumières (UPL).
- Paris-Est Sup.

Désigne  au conseil  d’administration de la COMUE  Institut polytechnique du Grand
Paris (IPGP) : un représentant et son suppléant du même sexe au scrutin majoritaire à deux tours,
tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Désigne  aux  conseils  d’administration  des  centres  régionaux  des  œuvres
universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, Créteil et Versailles  : un représentant et son
suppléant au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tels  que  figurant  en  annexe  3 à  la  présente
délibération. 

Désigne  au conseil d’administration de l’Institut national des sciences et industries
du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) : un représentant et son suppléant au scrutin
majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration de Campus Condorcet : un représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) :
un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 3
à la présente délibération.

Désigne  au conseil  d’administration de la  Fondation « Paris Sciences et Lettres »
(PSL) :  un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe  3 à la
présente délibération.

Désigne  à l’assemblée générale du Groupement d’intérêt public (GIP) GENOPOLE :
un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 3
à la présente délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration  de  la  Société  d’économie  mixte  (SEM)
GENOPOLE : quatre représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Désigne  à l’assemblée générale de la SEM GENOPOLE  :  un  représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Article 4 : Secteur relance, attractivité, développement économique et innovation

Désigne à l’assemblée générale de Choose Paris Region : sept représentants au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels  que figurant en
annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  au  jury  de  sélection  PM’up  :  huit représentants au  scrutin de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la
présente délibération.
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Désigne au conseil d’administration, au comité de pilotage et à l’assemblée générale
de Paris EUROPLACE : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en
annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  à la présidence de Paris Region Venture Fund (PRFV) :  un représentant au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  au comité  syndical  du Syndicat  mixte  Seine-et-Marne  Numérique (SMN) :
trois représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges
à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration  de  la  SEM  Île-de-France  Investissements  et
Territoires : cinq représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  à l’assemblée générale d’ASTech Paris - Région :  un  représentant  au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée générale  et au conseil d’administration de  Cap Digital Paris
Région :  un  représentant  au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe  4 à la
présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  de  MEDICEN PARIS  REGION :  un  représentant  au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  et  au  conseil  d’administration de  MOV’EO :  un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  4 à  la  présente
délibération.

Désigne au conseil d’administration et à l’assemblée générale de Silver VALLEY : un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  4 à  la  présente
délibération.

Désigne à l’assemblée générale de SYSTEMATIC PARIS - RÉGION : un représentant au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  et au conseil  d’administration  de  l’Association «
Construire au Futur, Habiter le Futur » : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel
que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne au comité syndical du Syndicat mixte de la Cité de la gastronomie de Paris-
Rungis et  de son quartier :  quatre  représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de liste  avec
répartition  des  sièges  à  la  plus  forte  moyenne,  tels  que  figurant  en  annexe  4  à  la  présente
délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  du  Centre  Régional  du  Tourisme  d’Île-de-France
(CRT) : vingt représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus
forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne à l’assemblée générale des Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Île-
de-France (CaRT) :  vingt  représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la présente délibération.
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Article 5 : Secteur logement

Désigne au conseil d’administration de l’Établissement public foncier d’Île-de-France
(EPFIF) : treize représentants et leur 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 régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France (CRHH
IDF) : onze représentants et leur 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.

Article 6 : Secteur aménagement durable du territoire

Désigne  au conseil  d’administration de Grand Paris  Aménagement  (GPA) :  quatre
représentants et leur 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.

Désigne  à  l’assemblée  générale  et  au  conseil  d’administration  de  l’Institut  Paris
Région  (IPR) :  treize représentants  et  leur  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.

Désigne  au conseil d’administration d’Île-de-France Construction Durable (IDFCD) :
onze représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte
moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne  à la  présidence du conseil  d’administration  d’IDFCD :  un  représentant  au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne à l’assemblée générale d’IDFCD : un représentant au scrutin majoritaire à deux
tours, tel que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne  au comité syndical du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la plaine de
Pierrelaye Bessancourt (SMAPP) : sept représentants et leur 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.

Désigne  au  conseil  d’administration  et  à  l’assemblée  générale  de  la  Société
d’aménagement  foncier  et  d’établissement  rural  de  l’Île-de-France  (SAFER  IDF) :  un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  6 à  la  présente
délibération.

Désigne  à  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  de  Paris
(CDAC 75) : quatre représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne deux représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération, aux commissions
départementales de la coopération intercommunale (CDCI) suivantes  :  

- Yvelines.
- Essonne.
- Seine-Saint-Denis.
- Val-de-Marne.
- Val d’Oise.

Les représentants doivent être issus des circonscriptions départementales.

2021-07-08 23:19:20 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 47 RAPPORT N° CR 2021-034

Désigne trois représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la  plus  forte  moyenne,  tels  que  figurant  en  annexe  6 à  la  présente  délibération,  aux  CDCI
suivantes  :  

- Seine-et-Marne.
- Hauts-de-Seine.

Les représentants doivent être issus des circonscriptions départementales.

Désigne  aux  huit  commissions départementales de  présence  postale  territoriale
(CDPPT) : deux représentants et leur 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.

Désigne  au conseil  d’administration  de  l’Établissement  public  d’aménagement  de
Orly Rungis - Seine Amont (EPA ORSA) : trois représentants et leur 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.

Désigne  au  conseil  d’administration  d’EPAFRANCE  :  un  représentant  au  scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne  au conseil  d’administration de  l’EPA de Marne-la-Vallée (EPAMARNE)  :  un
représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 6 à
la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration de l’EPA du Mantois Seine Aval (EPAMSA) : trois
représentants et leur 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.

Désigne  au  conseil  d’administration  de  l’EPA de  Paris-Saclay  (EPAPS) :  deux
représentants et leur 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.

Désigne au conseil d’administration de l’EPA de Sénart (EPA Sénart) : un représentant
au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Article 7 : Secteur administration générale

Désigne  à la commission de délégation de service public (CDSP) pour un mandat
d’un an : cinq représentants et  leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges au plus fort reste, tels que figurant en annexe 7 à la présente délibération. 

Propose,  lorsqu’un membre  titulaire  de  la  CDSP  est  définitivement  empêché,  de  le
remplacer par le suppléant inscrit sur la même liste et dans l’ordre de la liste. 

Désigne  à la commission  consultative des services publics locaux (CCSPL) : huit
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus forte
moyenne, tels que figurant en annexe 7 à la présente délibération

Nomme à la CCSPL les représentants des associations locales suivantes (liste susceptible
d’évoluer pour en ajouter de nouvelles ou prendre acte d’éventuelle volonté de retrait) :  

- Madame  Béatrice  DELPUECH,  responsable  des  relations  associatives de  l’UFC-Que
Choisir Paris Ouest.

- Monsieur Thierry HUBERT, président de l’association France Nature Environnement Île-de-
France (FNE IDF).

- Monsieur Patrick DROUET, président de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et
de Plein Air d’Île-de-France (UNAT-IDF).
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- Madame Évelyne CIRIEGI, présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-
France (CROSIF).

Désigne au conseil d’administration et à l’assemblée générale du GIP Maximilien : un
représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 7 à
la présente délibération.

Article 8 : Secteur sports et JOP, loisirs, citoyenneté et vie associative

Désigne à l’assemblée générale du GIP « #France 2023 » :  un représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au directoire de l’Institut régional de développement du sport (IRDS) :  trois
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne trois représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels  que figurant  en annexe  8 à la présente délibération,  aux comités
syndicaux  des syndicats mixtes d’études,  d’aménagement  et  de  gestion  (SMEAG)  des
bases de plein air et de loisirs (BPAL) suivantes :

- BPAL de Bois-le-Roi.
- BPAL de Buthiers.
- BPAL de Jablines-Annet.
- BPAL d’Étampes.
- BPAL de Draveil - Port-aux-Cerises.
- BPAL de Créteil.

Désigne  au comité syndical  du SMEAG de la BPAL de Saint-Quentin-en-Yvelines :
trois représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges
à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au  comité  syndical  du  SMEAG  de  la  BPAL  de  Cergy-Pontoise : quatre
représentants au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au  comité  syndical  du  SMEAG  de  la  BPAL  du  Val  de  Seine : quatre
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au comité syndical du SMEAG de la BPAL de la Corniche des Forts : cinq
représentants au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au  comité  syndical  du  SMEAG  de  la  BPAL  de  Moisson-Mousseaux : six
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne  au jury du concours Chanté Nwel en Île-de-France  :  cinq représentants au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant
en annexe 8 à la présente délibération.

2021-07-08 23:19:20 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 49 RAPPORT N° CR 2021-034

Article 9 : Secteur solidarités, santé et famille

Désigne  à  l’assemblée  générale  et  conseil  d’administration  du  Centre  régional
d’information  et  de  prévention  du  sida  et  pour  la  santé  des  jeunes  (CRIPS) :  huit
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 9 à la présente délibération.

Désigne au directoire de l’Observatoire Régional de Santé (ORS) : cinq représentants
au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels  que
figurant en annexe 9 à la présente délibération.

Désigne au conseil de surveillance de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-
HP) :  un  représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  9 à  la
présente délibération.

Désigne  deux  représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe  9 à la présente
délibération,  aux commissions de coordination des politiques publiques de santé (CCPPS)
suivantes : 

- CCPPS  dans le domaine de la prévention et  de la promotion de la santé,  de la santé
scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;

- CCPPS dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Article 10 : Secteur transition écologique, climat et biodiversité

Désigne  au conseil d’administration de l’Agence des espaces verts (AEV)  :  dix-sept
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne  au  conseil  de  surveillance  de  la  SEM  Île-de-France  Énergies :  onze
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne à l’assemblée générale du Centre d’évaluation technique de l’environnement
sonore en Île-de-France (BRUITPARIF) : quatre représentants au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente
délibération.

Désigne   au  comité  syndical  et  à  l’assemblée  consultative  du  Syndicat  mixte  du
Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) : deux représentants et leur suppléant au scrutin de liste
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10
à la présente délibération.

Désigne au comité de bassin Seine Normandie : un représentant au scrutin majoritaire à
deux tours, tel que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne  à l’assemblée générale  de la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France  (FPNRF) :  quatre représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne au comité syndical du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion (SMAG)
du  PNR du  Gâtinais  français :  huit représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente
délibération.
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Désigne au comité syndical du SMAG du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse : huit
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne  au  comité  syndical  du  SMAG  du  PNR  Oise  - Pays  de  France  :  cinq
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne au comité syndical du SMAG du PNR du Vexin français : huit représentants et
leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne au comité syndical du syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) du
PNR de la Brie et des deux Morin :  quatre  représentants et leur suppléant au scrutin de liste
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10
à la présente délibération.

Désigne  au directoire  de  l’Association  régionale  de la  biodiversité  d’Île-de-France
(ARB-IDF) :  six représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Désigne  au  comité  régional  de  la  biodiversité  d’Île-de-France  (CRB-IDF) :  quatre
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Article 11 : Secteur culture, patrimoine et création

Désigne  à l’assemblée  générale  du  Chœur  régional  Vittoria  d’Île-de-France : huit
représentants au scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’Orchestre national
d’Île-de-France (ONDIF) : un représentant par groupe politique composant l’assemblée régionale,
tel que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne à l’assemblée générale du Fonds régional d’art contemporain Île-de-France
(FRAC IDF) : douze représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne au conseil d’administration du FRAC IDF : huit représentants au scrutin de liste
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, choisis parmi ceux désignés à
l’assemblée générale et tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne au conseil d’administration et à l’assemblée générale d’Ateliers Médicis : un
représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 11 à
la présente délibération. 

Désigne au conseil d’administration de la Fondation Royaumont : un représentant au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne  à  l’assemblée  générale  du  GIP Cafés  Cultures : un  représentant  et  son
suppléant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tels que  figurant  en  annexe  11 à  la  présente
délibération. 
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Désigne à l’assemblée générale du GIP Maison Jean Cocteau : huit représentants au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant
en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne  à  la commission  départementale  d’aménagement  cinématographique  de
Paris : quatre représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus
forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne,  de  manière  strictement  paritaire,  à la  Commission  pour  la  Permanence
artistique et culturelle : quatre  représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente
délibération.

Désigne aux quatre jurys du Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) : un
représentant au scrutin  majoritaire  à deux tours,  tel que figurant  en annexe  11 à la  présente
délibération. 

Désigne  au  comité  d’experts  du Fonds d’aide à  la  création de  jeu vidéo  : quatre
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération.

 Désigne  aux deux  collèges « débutant »  et « confirmé »  du comité de lecture scénario  :
quatre représentants et  leur  suppléant au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des
sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne aux trois collèges du comité de lecture cinéma du Fonds de soutien cinéma
et  audiovisuel  : quatre  représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente
délibération. 

Désigne  au  comité  de  lecture  audiovisuel  du  Fonds  de  soutien  cinéma  et
audiovisuel :  quatre  représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente
délibération. 

Désigne  à  la  commission de  visionnage long métrage du dispositif  d’aide  après-
réalisation : six représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente délibération. 

Désigne  à la commission de visionnage  court métrage du dispositif  d’aide après-
réalisation  : quatre  représentants et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 11 à la présente
délibération. 

Article 12 : Secteur économie sociale et solidaire

Désigne  au Comité  Régional pour l'Information Économique et Sociale (CRIES) :  six
représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 12 à la présente délibération.
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Article 13 : Secteur transports

Désigne au conseil de surveillance de HAROPA : un représentant au scrutin majoritaire
à deux tours, tel que figurant en annexe 13 à la présente délibération.

Désigne à  l’assemblée  générale  du  Groupement  des  Autorités  Responsables  de
Transport  (GART) : trois  représentants  et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 13 à la présente
délibération.

Désigne au comité syndical  de Autolib’ et Vélib’ Métropole : un représentant et son
suppléant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tels  que  figurant  en  annexe  13  à  la  présente
délibération.

Article 14 : Secteur agriculture et alimentation

Désigne à l’assemblée générale d’ÎledeFrance Terre de saveurs : onze représentants et
leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 14 à la présente délibération.

Désigne  au conseil d’administration de la Société publique locale (SPL) Plateforme
d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien :  trois représentants au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant
en annexe 14 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  de  la  SPL Plateforme d’approvisionnement  de  la
restauration scolaire de l’Est francilien : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel
que figurant en annexe 14 à la présente délibération.

Article 15 : Secteur lycées

Désigne  au  Conseil  interacadémique  d’Île-de-France  : dix  représentants  et  leur
suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne,
tels que figurant en annexe 15 à la présente délibération. 

Désigne  aux  sept  conseils  départementaux  de  l’Éducation  nationale  (CDEN),  à
l’exception de celui de Paris : un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux
tours, tels que figurant en annexe 15 à la présente délibération. 

Article 16 : Secteur emploi et formation professionnelle

Désigne, de manière paritaire, au comité régional de l’emploi, de la formation et de
l’orientation  professionnelles  (CREFOP) :  six représentants  et  leur  suppléant, dont  trois
siégeront également au bureau, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne, et tels que figurant en annexe 16 à la présente délibération.

Désigne aux huit commissions départementales de l’emploi et de l’insertion (CDEI) et
aux conseils départementaux de l'insertion par l'activité économique (CDIEA) rattachés : un
représentant  au scrutin  majoritaire  à deux tours,  tel que figurant  en annexe  16 à la  présente
délibération.
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Désigne  à l’assemblée générale du  GIP Emploi Roissy CDG :  un représentant  et son
suppléant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tels  que  figurant  en  annexe  16 à  la  présente
délibération.

Désigne à l’assemblée générale et au conseil d’administration du Hub de la Réussite,
dans  chaque  département  de  la  Seine-et-Marne,  des  Yvelines  et  du  Val  d’Oise  :  un
représentant  au scrutin  majoritaire  à deux tours,  tel que figurant  en annexe  16 à la  présente
délibération.

Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 16
à la  présente délibération,  à l’assemblée générale et  au conseil  d’administration  des E2C
suivantes : 

- E2C 75.
- E2C 91.
- E2C 92.
- E2C 94.

Désigne à l’assemblée générale de l’E2C 93 : deux représentants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 16 à la
présente délibération. 

Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 16
à la présente délibération, à l’assemblée générale et au conseil d’administration des maisons de
l’emploi suivantes :

- la  Maison  de  l’emploi  et  de  la  formation  (MEF)  Nord-Est  77, située  à  Meaux :  le
représentant siégera également au bureau ;

- la MEF de Grand Paris Sud, située à Lieusaint ; 
- Seine-Ouest  Entreprise et  Emploi  Maison des entreprises et  de l’emploi, située à

Meudon ;
- la MEF de Nanterre ;
- la Maison de l’emploi de Roissy Pays de France (MDE’RPF), située à Louvres.

Désigne  à  l’assemblée  générale  (AG)  et  au  conseil  d’administration  (CA)  de  la
Mission locale de Paris : trois  représentants au scrutin  de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 16 à la présente délibération.

Désigne  deux  représentants et  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 16 à la présente
délibération : 

- à l’AG et au CA de VITA-LIS, Mission locale Paris Saclay, située à Palaiseau ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale du Nord-Ouest Val-de-Marne (INNOVAM),

située à Cachan.

Désigne  un représentant et  son suppléant  au scrutin  majoritaire à deux tours, tels  que
figurant en annexe 16 à la présente délibération : 

- à l’AG et au CA de la Mission locale des Trois Vallées, située à Brétigny-sur-Orge ; 
- à l’AG et au CA de la Mission locale Nord Essonne située à Juvisy-sur-Orge ;
- à l’AG de la Mission clichoise pour l’insertion des jeunes, située à Clichy-la-Garenne ; 
- à l’AG et au CA de la Mission locale pour l’emploi des jeunes d’Aulnay-sous-Bois ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale pour l’emploi de la Dhuys, située à Clichy-sous-

Bois ;
- à l’AG de la Mission locale Vallée de Montmorency, située à Franconville.
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Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 16
à la présente délibération : 

- à l’AG et au CA de la Mission locale des Boucles de la Marne, située à Lagny-sur-
Marne ;

- à l’AG et CA de la Mission locale de la Plaine de France, située à Mitry-Mory ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale des Mureaux ;
- à  l’AG,  au  CA et  au  bureau  de  la  Mission  locale  intercommunale  de  Poissy  –

Conflans-Sainte-Honorine (MLIPC), située à Poissy ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale intercommunale de Rambouillet ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale de Sartrouville ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale de Saint-Germain-en-Laye et des communes

environnantes ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs

(SQYWAY 16/25), située à Trappes ;
- à l’AG et au CA de la Mission Intercommunale Vers l’Emploi (MIVE), située à Corbeil-

Essonnes ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale Dynamique Emploi ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale du Val d’Orge (MLVO), située à Sainte-Geneviève-

des-Bois ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale Val d’Yerres – Val de Seine, située à Montgeron ;
- à  l’AG  et  au  CA  de  l’Association  Pour  l’Insertion  Sociale  et  Professionnelle  des

Jeunes et des Adultes (AISPJA), située à Aubervilliers ; 
- à l’AG et au CA de la Mission intercommunale pour l’emploi des jeunes 4-93, située à

Montreuil ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale de La Lyr, située à Pantin ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale intercommunale de La Courneuve, Le Bourget,

Stains et Dugny, située à La Courneuve ;
- à l’AG de la Mission locale de Bobigny / Drancy / Le Blanc Mesnil – La Mire, située à

Bobigny ;
- à l’AG de la Mission locale intercommunale des Bords de Marne, située au Perreux ;
- à l’AG du GIP d’insertion professionnelle d’Ivry-Vitry, situé à Vitry-sur-Seine ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale intercommunale de Maisons-Alfort, Charenton-

le-Pont, Saint-Maur des Fossés et Saint-Maurice, située à Maisons-Alfort ;
- à l’AG et au CA de la Mission locale Plaine Centrale du Val-de-Marne, située à Créteil ; 
- à l’AG et au CA de la Mission locale du Plateau Briard, située à Boissy-Saint-Léger ;
- à l’AG, au CA et  au bureau de la Mission locale des Portes de la Brie, située au

Plessis-Trévise ; 
- à l’AG de la Mission locale Orly - Choisy-le-Roi - Villeneuve-le-Roi - Ablon-sur-Seine

(MLOCVA), située à Orly ; 
- à l’AG de la Mission locale Agir pour la valorisation par l’emploi et les compétences

(AVEC), située à Cergy-Pontoise.

Article 17 : Secteur affaires européennes

Désigne  à l’assemblée générale de l’Association Île-de-France Europe (IDFE) :  onze
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 17 à la présente délibération.

Article 18 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 18 à la présente délibération.
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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 : Secteur finances et évaluation des politiques
publiques 
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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.

Comité de l’évaluation des politiques publiques

Désigne 16 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
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Annexe 2 : Secteur jeunesse et promesse républicaine
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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.

Assemblée générale du Centre Hubertine Auclert - centre francilien pour l’égalité 
femmes-hommes

Désigne 10 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Jury de sélection du Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France (CRJ IDF)

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

M.
M.
M.
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Annexe 3 : Secteur enseignement supérieur et recherche
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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.

Conseils d’administration et commissions de la recherche des universités

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant, le cas échéant et du même 
sexe, au scrutin majoritaire à deux tours :

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COMMISSION 
DE LA RECHERCHE

Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne M.

Sorbonne Université M.

Université Paris Sciences 
et Lettres (PSL) M.

Université Sorbonne 
Paris Nord M.

Université Paris VIII 
Vincennes – Saint-Denis M.

Université Paris-Est 
Créteil Val-de-Marne 
(UPEC)

M.

Université de Versailles – 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
(UVSQ)

M.

Université de Paris

Titulaire :
M.

Suppléant : 
M.

Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3

Titulaire :
M.

Suppléant : 
M.

Université Paris-Dauphine 

Titulaire :
M.

Suppléant :
M.



CY Cergy Paris Université

Titulaire :
M.

Suppléant :
M.

Université Paris-Saclay

Titulaire :
M.

Suppléant :
M.

Université Paris II 
Panthéon-Assas 

Titulaire :
M.

Suppléant :
M.

Titulaire :
M.

Suppléant :
M.

Université Paris Nanterre

Titulaire :
M.

Suppléant :
M.

Titulaire :
M.

Suppléant :
M.

Université d’Évry-Val-
d’Essonne (UEVE)

Titulaire :
M.

Suppléant :
M.

Titulaire :
M.

Suppléant :
M.

Conseils d’administration des communautés d’universités et établissements (COMUE)

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant, le cas échéant et du même 
sexe, au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANTS

COMUE HESAM Université M.

COMUE Université Paris Lumières 
(UPL) M.

COMUE Paris-Est Sup M.

COMUE Institut polytechnique du 
Grand Paris (IPGP)

Titulaire : M.
Suppléant : M.



Conseils d’administration des centres régionaux des œuvres universitaires et 
scolaires (CROUS) de Paris, Créteil et Versailles

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

TITULAIRE SUPPLÉANT

Académie de Paris M. M.

Académie de Créteil M. M.

Académie de 
Versailles M. M.

Conseil d’administration de l’Institut national des sciences et industries du vivant et 
de l’environnement (AgroParisTech)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Conseil d’administration de Campus Condorcet

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Conseil d’administration de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Conseil d’administration de la Fondation « Paris Sciences et Lettres » (PSL)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.



Assemblée générale du Groupement d’intérêt public (GIP) GENOPOLE

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Conseil d’administration de la SEM GENOPOLE

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.

Assemblée générale de la SEM GENOPOLE

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.
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Annexe 4 : Secteur relance, attractivité, développement
économique et innovation
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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.

Assemblée générale de Choose Paris Region

Désigne 7 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Jury de sélection PM’up

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Conseil d’administration, comité de pilotage et assemblée générale de Paris 
EUROPLACE

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Présidence de Paris Region Venture Fund (PRFV)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.



Comité syndical du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique (SMN)

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

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.

M.
M.
M.

Conseil d’administration de la SEM Île-de-France Investissements et Territoires

Désigne 5 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.

Assemblée générale d’ASTech Paris - Région

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Assemblée générale et conseil d’administration de Cap Digital Paris Région

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Assemblée générale de MEDICEN PARIS REGION

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Assemblée générale et au conseil d’administration de MOV’EO

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.



Conseil d’administration et assemblée générale de Silver VALLEY

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Assemblée générale de SYSTEMATIC PARIS - RÉGION

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Assemblée générale et conseil d’administration de l’Association « Construire au 
Futur, Habiter le Futur »

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M.

Comité syndical du Syndicat mixte de la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis et de 
son quartier

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Assemblée générale du Centre Régional du Tourisme d’Île-de-France (CRT)

Désigne 20 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.



M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Assemblée générale des Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Île-de-France 
(CaRT)

Désigne 20 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
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Annexe 5 : Secteur logement 
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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.

Conseil d’administration de l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF)

Désigne 13 représentants titulaires et 13 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France (CRHH IDF)

Désigne 11 représentants titulaires et 11 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
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Annexe 6 : Secteur aménagement durable du territoire

2021-07-08 23:19:20 



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

Conseil d’administration de Grand Paris Aménagement (GPA)

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Assemblée générale et conseil d’administration de l’Institut Paris Région (IPR)

Désigne 13 représentants titulaires et 13 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Conseil d’administration d’Île-de-France Construction Durable (IDFCD)

Désigne 11 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.



M.
M.
M.
M.

Présidence du conseil d’administration d’IDFCD

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Assemblée générale d’IDFCD

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Comité syndical du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la plaine de Pierrelaye 
Bessancourt (SMAPP)

Désigne 7 représentants titulaires et 7 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Conseil d’administration et assemblée générale de la Société d’aménagement foncier 
et d’établissement rural de l’Île-de-France (SAFER IDF)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Commission départementale d’aménagement commercial de Paris (CDAC 75)

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.



Commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI)

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

RÉPRESENTANTS

CDCI 78 M.
M.

CDCI 91 M.
M.

CDCI 93 M.
M.

CDCI 94 M.
M.

CDCI 95 M.
M.

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

RÉPRESENTANTS

CDCI 77
M.
M.
M.

CDCI 92
M.
M.
M.

Commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT)

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CDPPT 75 M.
M.

M.
M.

CDPPT 77 M.
M.

M.
M.



CDPPT 78 M.
M.

M.
M.

CDPPT 91 M.
M.

M.
M.

CDPPT 92 M.
M.

M.
M.

CDPPT 93 M.
M.

M.
M.

CDPPT 94 M.
M.

M.
M.

CDPPT 95 M.
M.

M.
M.

Conseil d’administration de l’Établissement public d’aménagement de Orly Rungis - 
Seine Amont (EPA ORSA)

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

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.

M.
M.
M.

Conseil d’administration d’EPAFRANCE

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Conseil d’administration de l’EPA de Marne-la-Vallée (EPAMARNE)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.



Conseil d’administration de l’EPA du Mantois Seine Aval (EPAMSA)

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

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.

M.
M.
M.

Conseil d’administration de l’EPA de Paris-Saclay (EPAPS)

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.

M.
M.

Conseil d’administration de l’EPA de Sénart (EPA Sénart)

Désigne 1 représentant 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° 7.

Commission de délégation de service public (CDSP)

Désigne 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges au plus fort reste :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.

Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Conseil d’administration et assemblée générale du GIP Maximilien

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 81 RAPPORT N° CR 2021-034

Annexe 8 : Secteur sports et JOP, loisirs, citoyenneté et vie
associative

2021-07-08 23:19:20 



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 du GIP « #France 2023 »

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Directoire de l’Institut régional de développement du sport (IRDS)

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

M.
M.
M.

Comités syndicaux des syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion 
(SMEAG) des bases et plein air et de loisirs (BPAL)

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

REPRÉSENTANTS

BPAL de Bois-le-Roi
M.
M.
M.

BPAL de Buthiers
M.
M.
M.

BPAL de Jablines-Annet
M.
M.
M.

BPAL d’Étampes
M.
M.
M.

BPAL de Draveil -
Port-aux-Cerises

M.
M.
M.

BPAL de Créteil
M.
M.
M.



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

TITULAIRES SUPPLÉANTS

BPAL de Saint-
Quentin-en-Yvelines

M.
M.
M.

M.
M.
M.

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

BPAL de Cergy-Pontoise

M.
M.
M.
M.

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

BPAL du Val de Seine

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Désigne 5 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

BPAL de la Corniche 
des Forts 

M.
M.
M.
M.
M.

Désigne 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

BPAL de Moisson-
Mousseaux

M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.



Jury du concours Chanté Nwel en Île-de-France

Désigne 5 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
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.

Assemblée générale et conseil d’administration du Centre régional d’information et de 
prévention du sida et pour la santé des jeunes (CRIPS)

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Directoire de l’Observatoire Régional de Santé (ORS) 

Désigne 5 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.

Conseil de surveillance de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M.

Commissions de coordination des politiques publiques de santé (CCPPS)

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CCPPS dans le domaine de 
la prévention et de la 
promotion de la santé, de la 
santé scolaire, de la santé au 
travail et de la protection 
maternelle et infantile

M.
M.

M.
M.



CCPPS dans le domaine des 
prises en charge et des 
accompagnements médico-
sociaux

M.
M.

M.
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° 10.

Conseil d’administration de l’Agence des espaces verts (AEV)

Désigne 17 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Conseil de surveillance de la SEM Île-de-France Énergies 

Désigne 11 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Assemblée générale du Centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en 
Île-de-France (BRUITPARIF)

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.



M.
M.

Comité syndical et assemblée consultative du Syndicat mixte du Bassin Versant de la 
Bièvre (SMBVB)

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.

M.
M.

Comité de bassin Seine Normandie

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Assemblée générale de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF)

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.

Comités syndicaux des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion (SMAG) des 
PNR 

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

PNR du Gâtinais français

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.



PNR de la Haute Vallée
de Chevreuse

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Désigne 5 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

PNR Oise - 
Pays de France

M.
M.
M.
M.
M.

Désigne 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

PNR du Vexin français

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Comité syndical du syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) du PNR de la 
Brie et des deux Morin

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.



Directoire de l’Association régionale de la biodiversité d’Île-de-France (ARB-IDF)

Désigne 6 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Comité régional de la biodiversité d’Île-de-France (CRB-IDF)

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
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° 11.

Assemblée générale du Chœur régional Vittoria d’Île-de-France

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Assemblée générale et conseil d’administration de l’Orchestre national d’Île-de-France 
(ONDIF)

Désigne 1 représentant par groupe politique composant l’assemblée régionale :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Assemblée générale du Fonds régional d’art contemporain Île-de-France (FRAC IDF)

Désigne 12 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.



Conseil d’administration du FRAC IDF

Désigne 8 représentants, parmi ceux désignés à l’assemblée générale, au scrutin de liste 
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Conseil d’administration et assemblée générale d’Ateliers Médicis

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Conseil d’administration de la Fondation Royaumont

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Assemblée générale du GIP Cafés Cultures

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Assemblée générale du GIP Maison Jean Cocteau

Désigne 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.



M.
M.

Commission départementale d’aménagement cinématographique de Paris

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.

Commission pour la Permanence artistique et culturelle

Désigne, de manière strictement paritaire, 4 représentants titulaires et 4 représentants 
suppléants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Jurys du Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

Secteur des musiques M.

Secteur du spectacle vivant M.

Secteur des arts plastiques M.

Secteur du cinéma et 
de l’audiovisuel M.



Comité d’experts du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle de sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Comité de lecture scénario

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Collège 
« débutant »

M.
(président)
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Collège
« confirmé »

M.
(président)
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Comité de lecture cinéma du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle de sièges à la plus forte moyenne : 

COLLÈGES TTULAIRES SUPPLÉANTS

Collège 1

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Collège 2

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.



Collège 3

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Comité de lecture audiovisuel du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle de sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Commission de visionnage long métrage du dispositif d’aide après-réalisation

Désigne 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle de sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Commission de visionnage court métrage du dispositif d’aide après-réalisation

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle de sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
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° 12.

Comité Régional pour l'Information Économique et Sociale (CRIES)

Désigne 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
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° 13.

Conseil de surveillance de HAROPA

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Assemblée générale du Groupement des Autorités Responsables de Transport 
(GART)

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

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.

M.
M.
M.

Comité syndical de Autolib’ et Vélib’ Métropole

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° 14.

Assemblée générale d’ÎledeFrance Terre de saveurs

Désigne 11 représentants titulaires et 11 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Conseil d’administration de la Société publique locale (SPL) Plateforme 
d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien

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

M.
M.
M.

Assemblée générale de la SPL Plateforme d’approvisionnement de la restauration 
scolaire de l’Est francilien

Désigne 1 représentant 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° 15.

Conseil interacadémique d’Île-de-France

Désigne 10 représentants titulaires et 10 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :  

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Conseils départementaux de l’Éducation nationale (CDEN)

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

TITULAIRE SUPPLÉANT

Seine-et-Marne M. M.

Yvelines M. M.

Essonne M. M.

Hauts-de-Seine M. M.

Seine-Saint-Denis M. M.

Val-de-Marne M. M.

Val d’Oise M. 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° 16.

Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 
(CREFOP)

Désigne, de manière paritaire, 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au 
scrutin de  liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
(Membre du bureau)
M. 
(Membre du bureau)
M. 
(Membre du bureau)
M.
M.
M.

M.
(Membre du bureau)
M.
(Membre du bureau)
M.
(Membre du bureau)
M.
M.
M.

Commissions départementales de l’emploi et de l’insertion (CDEI) et conseils 
départementaux de l'insertion par l'activité économique (CDIEA) rattachés

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

Paris M.

Seine-et-Marne M.

Yvelines M.

Essonne M.

Hauts-de-Seine M.

Seine-Saint-Denis M.

Val-de-Marne M.

Val d’Oise M.

Assemblée générale du GIP Emploi Roissy CDG

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M.

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.



Assemblée générale et conseil d’administration du Hub de la Réussite

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

Seine-et-Marne M.

Yvelines M.

Val d’Oise M.

Instances des écoles de la deuxième chance (E2C)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

Assemblée générale (AG) 
et conseil d’administration 
(CA) de l’E2C 75

M.

AG et CA de l’E2C 91 M.

AG et CA de l’E2C 92 M.

AG et CA de l’E2C 94 M.

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

REPRÉSENTANTS

AG de l’E2C 93 M.
M.

Instances des maisons de l’emploi

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

AG, CA et bureau 
de la Maison de l’emploi 
et de la formation (MEF) 
Nord-Est 77

M.

AG et CA de la MEF 
de Grand Paris Sud M.



AG et CA de Seine-Ouest 
Entreprise et Emploi 
Maison des entreprises 
et de l’emploi

M.

AG et CA de la MEF 
de Nanterre M.

AG et CA de la Maison 
de l’emploi de Roissy Pays 
de France (MDE’RPF)

M.

Instances des missions locales

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

REPRÉSENTANTS

AG et CA de la Mission 
locale de Paris

M.
M.
M.

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de  liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

AG et CA de VITA-LIS, 
Mission locale Paris Saclay

M
M.

M.
M.

AG de la Mission locale 
intercommunale du 
Nord-Ouest Val-de-Marne 
(INNOVAM)

M.
M.

M.
M.

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

TITULAIRE SUPPLÉANT

AG et CA de la Mission 
locale des Trois Vallées M. M.

AG et CA de la Mission 
locale Nord Essonne M. M.

AG de la Mission clichoise 
pour l’insertion des jeunes M. M.



AG et CA de la Mission 
locale pour l’emploi des 
jeunes d’Aulnay-sous-Bois 

M. M.

AG et CA de la Mission 
locale pour l’emploi 
de la Dhuys

M. M.

AG de la Mission locale 
Vallée de Montmorency M. M.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

AG et CA de la Mission 
locale des Boucles 
de la Marne

M.

AG et CA de la Mission 
locale de la Plaine de 
France

M.

AG de la Mission locale 
intercommunale 
des Mureaux

M.

AG, CA et bureau 
de la Mission locale 
intercommunale de Poissy 
– Conflans-Sainte-Honorine 
(MLIPC)

M.

AG et CA de la Mission 
locale intercommunale 
de Rambouillet

M.

AG de la Mission locale 
intercommunale 
de Sartrouville

M.

AG et CA de la Mission 
locale de Saint-Germain-
en-Laye et des communes 
environnantes

M.

AG et CA de la Mission 
locale de Saint-Quentin-
en-Yvelines et des environs 
(SQYWAY 16/25)

M.



AG et CA de la Mission 
Intercommunale 
Vers l’Emploi (MIVE)

M.

AG et CA de la Mission 
locale Dynamique Emploi M.

AG et CA de la Mission 
locale du Val d’Orge 
(MLVO)

M.

AG et CA de la Mission 
locale Val d’Yerres – 
Val de Seine

M.

AG et CA de l’Association 
Pour l’Insertion Sociale et 
Professionnelle des Jeunes 
et des Adultes (AISPJA)

M.

AG et CA de la Mission 
intercommunale pour 
l’emploi des jeunes 4-93

M.

AG et CA de la Mission 
locale de La Lyr M.

AG et CA de la Mission 
locale intercommunale de 
La Courneuve, Le Bourget, 
Stains et Dugny 

M.

AG de la Mission locale de 
Bobigny / Drancy / Le Blanc 
Mesnil – La Mire

M.

AG de la Mission locale 
intercommunale des Bords 
de Marne

M.

AG du GIP d’insertion 
professionnelle d’Ivry-Vitry M.

AG et CA de la Mission 
locale intercommunale de 
Maisons-Alfort, Charenton-
le-Pont, Saint-Maur des 
Fossés et Saint-Maurice

M.

AG et CA de la Mission 
locale Plaine Centrale 
du Val-de-Marne

M.



AG et CA de la Mission 
locale du Plateau Briard M.

AG, CA et bureau 
de la Mission locale 
des Portes de la Brie

M.

AG de la Mission locale 
Orly - Choisy-le-Roi – 
Villeneuve-le-Roi – Ablon-
sur-Seine (MLOCVA)

M.

AG de la Mission locale 
Agir pour la valorisation 
par l’emploi et les 
compétences (AVEC)

M.
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Annexe 17 : Secteur affaires européennes 
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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° 17.

Assemblée générale de l’Association Île-de-France Europe (IDFE)

Désigne 11 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
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Annexe 18 : Remplacement des représentants du conseil
régional dans divers organismes
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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° 18.


