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Ordre du jour définitif – Commission permanente du 19 novembre 2021 

 
 
 Rapport(s) ou communication(s) sans débat :  
 

 CP 2021- 483 : Information sur l'usage par la présidente de la délégation pour signer les marchés 
et leurs avenants en application de l'article L. 4231-8 du CGCT - Novembre 2021 [Secteur de Mme 
CIUNTU - Administration générale] 

 
 CP 2021- 502 : Communication : Rapport social de la région Île-de-France [Secteur de Mme 

CIUNTU - Administration générale] 
 
 CP 2021- 491 : Compte rendu annuel de l'utilisation des crédits alloués dans le cadre de la procédure du 

fond d'urgence - Année 2020 [Secteur de M. CHÉRON – Lycées] 
 
 

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

 
 CP 2021-504 : Attribution de la protection fonctionnelle à des conseillers régionaux [Secteur de 

Mme CIUNTU - Administration générale] 
 

 CP 2021-418 : Budget participatif écologique et solidaire - 3ème session [Secteur de M. WEHRLING 
– Transition écologique, climat et biodiversité] 
 
 

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

 CP 2021-418, CP 2021-422, CP 2021-443, CP 2021-446, CP 2021-448, CP 2021-479, CP 2021-
500, CP 2021-504 

 
 
 Approbation du procès-verbal de la commission permanente du mercredi 22 septembre 2021. 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme PORTELLI - Culture, patrimoine et création 

 
1. CP 2021-333 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire 

francilien (5ème affectation 2021) 
2. CP 2021-375 : Attributions de subventions dans le cadre de l'aide à la Permanence artistique et culturelle (quatrième 

affectation pour 2021) pour les avenants à la convention quadriennale 
3. CP 2021-397 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique de soutien à l'investissement culturel pour le 

spectacle vivant (4ème affectation pour 2021) 
4. CP 2021-423 : Politique régionale en faveur des arts plastiques numériques et urbains en Île-de-France - Cinquième 

affectations pour 2021 - Fonctionnement et investissement 
5. CP 2021-426 : 5ème affectation 2021 pour l'aménagement culturel en Île-de-France - 5ème affectation 2021 pour la 

valorisation du patrimoine - 2ème session de labellisation patrimoine d'intérêt régional 
6. CP 2021-432 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre et de l'aménagement culturel en Île-de-

France - cinquième affectation pour 2021 
7. CP 2021-443 : Cinquièmes affectations 2021 pour les aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel – PROCEDURE 

D’URGENCE 
8. CP 2021-461 : Attributions de subventions dans le cadre de l'aide à la permanence artistique et culturelle (cinquième 

affectation pour 2021) pour les renouvellements de conventionnement 
9. CP 2021-498 : Stratégie de la région Île-de-France dans le cadre de l'Olympiade culturelle 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Relance, attractivité, développement économique et innovation 

 
10. CP 2021-C26 : Aides aux entreprises PM'up covid-19 : appel à projets PM'up et TP'up relance - 6ème rapport pour 2021 
11. CP 2021-304 : SEM Île-de-France Investissements et Territoires 
12. CP 2021-440 : Soutien aux entreprises et accompagnement de la stratégie régionale 
13. CP 2021-454 : Industrie 
14. CP 2021-503 : Paris Région UP : Innov'up - Leader PIA 4, 5ème rapport 2021 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Logement 
 

15. CP 2021-439 : Action régionale en faveur du développement urbain - Quatrième affectation 
16. CP 2021-458 : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) - 3ème affectation pour 2021 
17. CP 2021-469 : Aide au Parc Privé - Quatrième affectation pour 2021 
18. CP 2021-472 : Attribution de subventions pour la création de logements locatifs sociaux familiaux, jeunes et étudiants 

- 5ème affectation pour 2021 
19. CP 2021-473 : Aide à la rénovation thermique - 4ème affectation pour 2021 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Aménagement durable du territoire et SDRIFE 
 

20. CP 2021-417 : Plan friches régional, Urbanisme transitoire et CPIER Vallée de la Seine : secondes affectations 2021 
21. CP 2021-442 : Contrat d'Aménagement régional (CAR) : 5ème affectation pour 2021 et avenants 
22. CP 2021-445 : 100 Quartiers innovants et écologiques : 4ème rapport pour 2021 - Dispositif pour l'aménagement durable 

des collectivités issu de la COP Île-de-France : 2ème affectation pour 2021 
 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. PÉCHENARD – Sécurité et aide aux victimes 
 

23. CP 2021-425 : Mise en œuvre de la politique régionale "mieux protéger les victimes" 
24. CP 2021-470 : Bouclier de sécurité : 5ème affectation pour l'année 2021 
25. CP 2021-494 : Soutien à la construction, la rénovation et la sécurisation des établissements pénitentiaires en Île-de-

France 
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26. CP 2021-495 : Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d'incendie et de secours 
en Île-de-France 

27. CP 2021-497 : Soutien à la construction, la rénovation et la sécurisation des commissariats de police nationale et 
casernes de gendarmerie nationale en Île-de-France 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. NASROU – Jeunesse, promesse républicaine, orientation et insertion 
professionnelle, enseignement supérieur et recherche 
 

28. CP 2021-452 : Enseignement supérieur 5ème affectation : IUT de Neuville, ENS Lhomond, Observatoire de Paris-
Meudon, Evry learning center, Serris 

29. CP 2021-459 : Soutien en faveur de la recherche en sciences humaines et sociales (chaires SHS - 2021 et Centre de 
Recherche en Économie Politique) et diverses modifications 

30. CP 2021-463 : Accès de proximité à l'enseignement supérieur par le numérique en Île-de-France 
31. CP 2021-475 : Aides individuelles DAEU et Trophées des étudiants ambassadeurs de l'Île-de-France : affectations 

2021 
32. CP 2021-489 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements 

scientifiques SESAME 
33. CP 2021-477 : Conseil régional des Jeunes d'Île-de-France : prolongation du mandat des membres titulaires et 

affectation 
34. CP 2021-410 : Politique de soutien à l'entrepreneuriat étudiant - Augmentation de capital de la SEM GENOPOLE 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Administration générale, dialogue social et transformation digitale 
 

35. CP 2021-479 : 5ème affectations provisionnelles des crédits de la DSI, avenant n°1 projet ZEFIR, nouvelle annexe 
SIPP'N'CO et convention de partenariat avec l'UGAP – PROCEDURE D’URGENCE 

36. CP 2021-481 : Subventions à divers organismes : soutien aux organisations syndicales - Affectations provisionnelles 
et spécifiques des autorisations d'engagement : 3ème rapport 

37. CP 2021-483 : Information sur l'usage par la présidente de la délégation pour signer les marchés et leurs avenants en 
application de l'article L. 4231-8 du CGCT - Novembre 2021 

38. CP 2021-490 : Protocoles dans le cadre des travaux de l'opération Influence 2 
39. CP 2021-493 : Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - novembre 2021 
40. CP 2021-501 : Cession d'un bien immobilier régional situé au 59, rue de Babylone (Paris 7ème) 
41. CP 2021-502 : Communication : Rapport social de la région Île-de-France 
42. CP 2021-504 : Attribution de la protection fonctionnelle à des conseillers régionaux – PROCEDURE D’URGENCE 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. WEHRLING – Transition écologique, climat et biodiversité 
 

43. CP 2021-433 : Politiques régionales énergie-climat et air : affectations 2021 
44. CP 2021-437 : Politique régionale économie circulaire et déchets - Affectations 2021 
45. CP 2021-446 : Politiques régionales Biodiversité - Plan Vert - Eau - Forêt, Bois et biosourcés - Îlots de fraîcheur - 

Affectations pour 2021 – PROCEDURE D’URGENCE 
46. CP 2021-418 : Budget participatif écologique et solidaire - 3ème session – PROCEDURE D’URGENCE 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. KARAM – Sports et JOP, loisirs, citoyenneté et politique de la ville, et vie 
associative 
 

47. CP 2021-422 : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux - Fonds d'urgence quartiers populaires 
– PROCEDURE D’URGENCE 

48. CP 2021-424 : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux associatives - Affectations 2021 
49. CP 2021-434 : Soutien régional aux radios locales et à la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes 

/ Citoyenneté / Chanté Nwel en Île-de-France 
50. CP 2021-427 : Politique régionale du sport en Île-de-France : Investissement - 4ème rapport pour 2021 
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51. CP 2021-436 : Affectation d'autorisations de programme et d'engagement au profit des îles de loisirs - 4ème rapport 
pour l'année 2021 

52. CP 2021-448 : Politique régionale du sport en Île-de-France -Fonctionnement - 5ème rapport pour 2021 – PROCEDURE 
D’URGENCE 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports 
 

53. CP 2021-240 : Financement du PAM, de la tarification sociale et d'Imagine R 
54. CP 2021-371 : Développement du réseau : tram-trains, métro et bruit ferroviaire 
55. CP 2021-404 : Modernisation du réseau ferroviaire et désaturation des gares RER 
56. CP 2021-413 : Stratégie régionale pour le fret et la logistique : opérations portuaires et ferroviaires, Fabrique de la 

Logistique 
57. CP 2021-414 : CPER - Opérations de tramways et BHNS (75, 92, 93, 94, 95) 
58. CP 2021-415 : Soutien au développement de l'usage du vélo en Île-de-France et du RER-V 
59. CP 2021-419 : Financement de pôles d'échanges multimodaux (75,77,91,93,94) 
60. CP 2021-420 : Poursuite de la stratégie régionale d'amélioration des infrastructures routières 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BERGER – Finances, évaluation des politiques publiques et fonds européens 
 

61. CP 2021-487 : Affaires européennes - 4ème rapport pour 2021 - Dispositif Europe et affectation "Assistance technique" 
62. CP 2021-488 : 4ème rapport international 2021 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHÉRON – Lycées 
 

63. CP 2021-403 : Soutien aux actions éducatives - Cinquième affectation 2021 
64. CP 2021-435 : Programmes d'aide à la sécurisation et à la rénovation des lycées privés sous contrat d'association - 

quatrième rapport pour l'année 2021 
 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme AESCHLIMANN – Emploi et formation professionnelle 
 

65. CP 2021-412 : Aide régionale aux investissements dans les centres de formation dispensant des actions de formation 
par apprentissage - Subventions d'investissement - Conventions-type travaux et équipements 

66. CP 2021-456 : Affectations pour : Programme régional PEE 2022, PRFT 2022, Espaces de dynamique d'insertion, 
Ecoles de la 2ème chance et Aides Individuelles Régionales vers l'Emploi 

67. CP 2021-460 : Diverses mesures pour l'emploi 
68. CP 2021-462 : Convention entre la Région et l'ASP - Frais de gestion ASP 2022 - Remises gracieuses - Règlement 

d'intervention "Rémunération des stagiaires" 
69. CP 2021-468 : Mesures en faveur de l'apprentissage : Modification du RI Majoration couts-contrats - Soldes Aide à 

l'Entrée en Apprentissage - Convention de partenariat entre la Région Île-de-France et France Compétences - 
Prestations 

70. CP 2021-474 : Projets Compétences + 2021 
 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme LACROUTE – Agriculture et alimentation 
 

71. CP 2021-429 : Mise en œuvre du Pacte Agricole et du Plan Régional pour une Alimentation locale durable et solidaire 
(PRA) et Plan de Méthanisation 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Solidarités, santé et famille 
 

72. CP 2021-405 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux 
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familles - 5ème rapport pour 2021 
73. CP 2021-C28 : Diverses mesures régionales dans le cadre de la crise du Covid-19 
74. CP 2021-398 : Formations sanitaires et sociales - sécurisation sanitaire et social - équipement du sanitaire - remise 

gracieuse au titre du FRAS 
75. CP 2021-408 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 5ème affectation pour 2021 
76. CP 2021-444 : Formations sanitaires et sociales : conventions de partenariat pour l'organisation des formations 

infirmier et masseur-kinésithérapeute 
77. CP 2021-449 : Formations sanitaires et sociales : renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens des 

organismes de formations sanitaires et sociales 
78. CP 2021-450 : Formations sanitaires et sociales : convention de financement des formations AS et AP et convention 

État - Région relative au financement de places en IFSI 
79. CP 2021-476 : Formations sanitaires et sociales - soutien régional à l'investissement dans les centres de formations 

sanitaires - affectation 2021 
80. CP 2021-441 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 -  

5ème année de mise en œuvre - 5ème rapport 
81. CP 2021-447 : Aides régionales aux élèves pré et post-bac 
82. CP 2021-455 : Protocole transactionnel avec la société Algeco dans le cadre de l'opération de restructuration partielle 

du Lycée Alfred Costes à Bobigny (93) 
83. CP 2021-464 : Travaux dans les EPLE - 5ème rapport de l'année 2021 - budget 2021 
84. CP 2021-465 : Travaux dans les cités mixtes régionales - 5ème rapport de l'année 2021 - budget 2021 
85. CP 2021-466 : Maintenance immobilière - fourniture de gaz et d'électricité dans les EPLE franciliens 
86. CP 2021-471 : Ajustement des dotations de contrôles techniques et contrats d'entretien obligatoires des lycées 
87. CP 2021-478 : Conventions d'utilisation d'équipements sportifs pour les EPLE - Troisième rapport 2021 
88. CP 2021-480 : Généralisation des produits locaux et biologiques et politique de tarification de la restauration scolaire 

des lycées publics franciliens - 4ème rapport 2021 
89. CP 2021-482 : Gestion foncière et conventions relatives aux EPLE 
90. CP 2021-484 : Transformation numérique des lycées - 3ème rapport de l'année 2021 
91. CP 2021-485 : Sécurisation des lycées - 5ème affectation de l'année 2021 - Budget 2021 
92. CP 2021-486 : Équipements Pédagogiques dans les EPLE - 5ème Rapport de l'année 2021 
93. CP 2021-491 : Compte rendu annuel de l'utilisation des crédits alloués dans le cadre de la procédure du fond d'urgence 

- Année 2020 
 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme REZEG – Tourisme 
 

94. CP 2021-407 : Politique régionale en faveur du tourisme en Île-de France - Quatrième affectation 2021 
 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DENIZIOT - Handicap 
 

95. CP 2021-409 : Politique sociale régionale en faveur du handicap et des MDPH - 5ème affectation pour 2021 
 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. VALLETOUX – Ruralité, commerce, artisanat et contrats ruraux 

 
96. CP 2021-430 : Contrats ruraux : nouveau dispositif et avenants, cinquième affectation 2021 - Inondations - Commerces 

de proximité - PNR 
97. CP 2021-500 : Partenariat Région - Caisse des Dépôts et Consignations pour la mise en œuvre du programme national 

"Petites villes de demain" – PROCEDURE D’URGENCE 
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