Secrétariat général

Séance plénière du 23 et 24 septembre 2021

Ordre du jour définitif

(dans l’ordre de passage des rapports en séance)

Conseil régional
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN
Tél. : 01 53 85 53 85 – Fax : 01 53 85 53 89
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Approbation des procès-verbaux des séances des 14 au 16 décembre 2020, du 4 février 2021, des 2
et 21 juillet 2021.
Ordre de passage des groupes :
Île-de-France Rassemblée, Union des Démocrates et Indépendants, Majorité Présidentielle, La France
insoumise et apparentés, Île-de-France en commun, Gauche citoyenne, écologiste et citoyenne, Pôle
Écologiste et RN-IDF
Rapports sur table / Communications sans débat :
CR 2021-051 : Compte rendu sur l'usage par la présidente de la délégation pour signer les marchés et
leurs avenants en application de l'article L. 4231-8 du CGCT - Septembre 2021
CR 2021-060 : Compte-rendu sur l'usage par la Présidente de la délégation pour ester en justice en
application de l'article L. 4231-7-1 du CGCT - Septembre 2021
CR 2021-058 : Communication - Stratégie régionale environnementale - Bilan des jaunes Budgétaires
2016-2020
CR 2021-071 : Communication : Rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes
sur la politique régionale pour la construction, la rénovation et l'entretien des lycées.
Vote de l’urgence (mention signalée en rouge dans l’ODJ)
CR 2021-04, CR 2021-071
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Signature de l’accord de coopération entre la région Île-de-France, représentée par sa Présidente,
Madame Valérie Pécresse et la Région de Bruxelles Capitale, représentée par son MinistrePrésident, Monsieur Rudi Vervoort, et son Secrétaire d'Etat, Monsieur Pascal Smet.

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. PECHENARD – Sécurité et aide aux victimes
1. CR 2021-063 : Convention État-Région relative à l’équipement de la police nationale et de la
gendarmerie nationale et au renforcement de la sécurité en Île-de-France
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BERGER – Finances, évaluation des politiques publiques et fonds
européens
2. CR 2021-068 : Communication CPER 2021-2027
3. CR 2021-069 : SEM Île de France Loisirs : Adoption du pacte d'actionnaires, modification des
statuts et garantie d'emprunt statuts et garantie d'emprunt
Remise du trophée relatif à la certification ISO 37001 « Système de management anticorruption »,
obtenue par la Région le 23 juin 2021.

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Logement, aménagement durable du territoire –
et PAR MME ADLANI - Solidarités, Santé et Famille
4. CR 2021-054 : Action régionale en faveur du logement des jeunes, des étudiants et des
personnels soignants : approbation de conventions

SECTEUR PRÉSENTÉ MME PÉCRESSE
5. CR 2021-061 : Désignation et remplacement des représentants du conseil régional dans divers
organismes – Septembre 2021
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHÉRON – LYCÉES
6. CR 2021-047 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2022
Dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques obligatoires et contrats d’entretien
obligatoires (CTO CEO) pour 2022 – PROCÉDURE D’URGENCE
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME DUBLANCHE – Relance, attractivité, développement économique
et innovation
47 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2022
7. CR 2020-062 : COMMUNICATION - Actions entreprises en réponse aux observations formulées
dans le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion de
l’association Choose Paris Régions contrôles techniques obligatoires et contrats d’entretien
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME CIUNTU – Administration générale, dialogue social, et
transformation digitale
8. CR 2021-051 : Compte rendu sur l'usage par la présidente de la délégation pour signer les
marchés et leurs avenants en application de l'article L. 4231-8 du CGCT - Septembre 2021
[Communication sans débat]
9. CR 2021-060 : Compte-rendu sur l'usage par la Présidente de la délégation pour ester en justice en
application de l'article L. 4231-7-1 du CGCT - Septembre 2021 [Communication sans débat]
10. CR 2021-059 : Conditions d'exercice du mandat de membre du Conseil économique, social et
environnemental régional et de fonctionnement du CESER Conditions d'exercice des missions des
agents régionaux (mandature 2021-2028)
11. CR 2021-031 : Adaptation des statuts du médiateur de la région Île-de-France
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. VALLETOUX – Ruralité, commerce et artisanat
12. CR 2021-024 : PNR de la Haute Vallée de Chevreuse : engagement des procédures de
renouvellement de classement

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. WEHRLING – Transition écologique, Climat et Biodiversité
13. CR 2021-058 : Communication - Stratégie régionale environnementale - Bilan des jaunes
Budgétaires 2016-2020 [Communication sans débat]

VŒUX PRÉSENTÉS PAR LES GROUPES POLITIQUES - Article 7.2 (A) du règlement intérieur
14. Île-de-France Rassemblée
15. Union des Démocrates et Indépendants
16. Majorité Présidentielle
17. La France Insoumise et apparentés
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