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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Secteur Logement

Assemblée  générale  et  conseil  d’administration  de  l’Entreprise  Sociale  pour
l’Habitat (ESH) de Maisons-Alfort

Société anonyme d’habitations à loyer modéré, l’ESH de Maisons-Alfort a notamment pour objet,
en vue principalement de la location, de construire, d’acquérir, d’améliorer, d’aménager, d’assainir,
de réparer et de gérer des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, dépendances
ou  annexes.  Il  peut  également  gérer  les  immeubles  appartenant  à  l’État,  à  une  collectivité
territoriale ou à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré.
En application des dispositions des articles 6, 12 et 17 des statuts de la société anonyme modifiés
en 2016, la région Île-de-France, seule actionnaire de sa catégorie, siège à l’assemblée générale
et au conseil d’administration à raison de trois représentants désignés pour un mandat de quatre
ans. 

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.

2. Secteur Aménagement durable du territoire et SDRIFE

2.1. Commissions  départementales  de  la  coopération  intercommunale  (CDCI) en
formations plénières

En application des dispositions de l’article R5211-23 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), les  listes de candidats désignés pour siéger en formations plénières des CDCI doivent
comprendre un nombre de candidats de 50% supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir,
arrondi à l'entier supérieur. Aussi la région Île-de-France doit-elle désigner des suivants de liste
pour  compléter  la  désignation  de  ses  représentants  aux  CDCI,  approuvée  par  délibérations
n° CR 2021-034 du 21 juillet 2021 modifiée et n° CR 2021-061 du 23 septembre 2021. Désignés
pour  la  mandature  régionale,  les  représentants  doivent  être  issus  des  circonscriptions
départementales.

Il convient de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à un tour, d’un représentant suivant
de liste aux CDCI des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d’Oise. 

Il convient de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne, de deux représentants suivants de liste aux CDCI de la Seine-et-
Marne et des Hauts-de-Seine.

Il convient également de procéder à l’abrogation de la précédente désignation des représentants
de  la  Région  à  la  CDCI  de  l’Essonne,  approuvée  par  délibération  n°  CR  2021-061  du  23
septembre 2021. Le troisième siège pourvu résultant de l’arrondi à l’entier supérieur est dévolu au
suivant de liste. 
Il convient ensuite de procéder à la nouvelle désignation de deux représentants au scrutin de liste
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne et d’un représentant suivant de
liste au scrutin majoritaire à deux tours. 
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2.2. Formation restreinte de la CDCI de l’Essonne

En application des dispositions de l’article L5721-6-3 du CGCT, une CDCI peut être consultée en
formation restreinte dans laquelle siège la région Île-de-France 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. 

3. Secteur Administration générale

Commission  d’appel  d’offres  (CAO),  jury  de  concours  et  jury  de  conception-
réalisation et marchés globaux de performance

En raison de la démission de Madame Marie-Carole CIUNTU, nommée par arrêté de la Présidente
pour présider la CAO et les jurys, et de Monsieur Jean-Pierre LECOQ, désignés par délibération
n°  CR  2021-033 du 2  juillet  2021,  il  convient  de procéder  au renouvellement  intégral de  ces
instances. 

En application des dispositions des articles L1411-5, L1414-2 et D1411-3 et 4 du CGCT, le titulaire
d’un  marché  public, passé selon  une  procédure  formalisée dans  le  code  de  la  commande
publique, est choisi par une  CAO comprenant  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.
En  application  des dispositions  de l’article  R2162-24  du  code  de  la  commande publique,  les
membres élus de la CAO font également partie des jurys pour les concours organisés par les
collectivités  territoriales,  leurs  établissements  publics  et  leurs  groupements,  à  l'exception  des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat.

Il convient donc de procéder à l’abrogation de la précédente désignation des représentants de la
Région à la CAO, au jury de concours et au jury de conception-réalisation et marchés globaux de
performance, approuvée par délibération n° CR 2021-033 du 2 juillet 2021.

Il convient ensuite de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges au plus fort reste et pour une durée d’un an, de cinq représentants et de leur suppléant
qui  siégeront  à la  fois  à la  CAO, au jury  de concours et  au jury  de conception-réalisation et
marchés globaux de performance.

4. Secteur Transition écologique, climat et biodiversité

Commission relative aux milieux naturels du Comité de bassin Seine Normandie

En application des dispositions de l’article D213-28 du code de l’environnement, les comités de
bassin instituent chacun une commission relative aux milieux naturels, consultée par le président
du comité  de bassin  notamment sur les orientations du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux en matière de protection des milieux naturels, en particulier aquatiques. Siège à
la commission  au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité (CRB)
dont les conseils régionaux sont représentés aux comités de bassin. 
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Aussi la région Île-de-France doit-elle désigner, pour  la durée du mandat du  Comité de bassin
Seine-et-Normandie, un représentant du CRB-IDF pour siéger à la commission relative aux milieux
naturels  de  ce  dernier. Les  représentants  de  la  Région  au  CRB-IDF ont  été  désignés  par
délibération n° CR 2021-061 du 23 septembre 2021.

Il  convient  donc de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, de l’un des
représentants du CRB-IDF qui sera proposé à l’assemblée régionale lors de la  séance du 17
novembre 2021.

5. 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 17 NOVEMBRE 2021

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 2021-033 du 2 juillet  2021 portant  désignation des représentants du
conseil régional dans divers organismes – Juillet 2021 ; 

VU la délibération n° CR 2021-034 du 21 juillet 2021 modifiée portant désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes – Juillet 2021 ; 

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

VU la délibération n° CR 2021-061 du 23 septembre 2021 portant désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes – Septembre 2021 ; 

VU les statuts de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) de Maisons-Alfort ;

VU le rapport n°CR 2021-065 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur Logement

Désigne à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’Entreprise Sociale
pour l’Habitat (ESH) de Maisons-Alfort : trois 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 Aménagement durable du territoire et SDRIFE

Désigne aux commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI)
des  Yvelines,  de  la  Seine-Saint-Denis,  du  Val-de-Marne et  du  Val  d’Oise,  en  formations
plénières : un représentant suivant de liste au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en
annexe  2 à  la  présente  délibération.  Le  représentant doit  être  issu  de  la  circonscription
départementale.
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Désigne  aux  CDCI  de  la  Seine-et-Marne  et  des  Hauts-de-Seine,  en  formations
plénières : deux représentants suivants de liste au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 2 à la présente délibération. Les
représentants doivent être issus des circonscriptions départementales.

Abroge la désignation, approuvée à l’article 4 de la délibération n° CR 2021-061 du 23
septembre 2021 susvisée, des représentants du conseil régional à la CDCI de l’Essonne.

Désigne à la CDCI de l’Essonne, en formation plénière : deux représentants au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne et un représentant
suivant de liste au scrutin majoritaire à deux tours,  tels que figurant en annexe 2 à la présente
délibération. Les représentants doivent être issus de la circonscription départementale.

Désigne  à la CDCI de l’Essonne, en formation restreinte : un représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération. Le représentant
doit être issu de la circonscription départementale.

Article 3 : Secteur Administration générale

Abroge la désignation, approuvée à l’article 1 de la délibération n° CR 2021-033 du 2 juillet
2021 susvisée, des représentants du conseil régional à la commission d’appel d’offres (CAO),
au  jury  de  concours  et  au  jury  de  conception-réalisation  et  marchés  globaux  de
performance.

Désigne  à  la  CAO, au  jury  de  concours  et  au  jury  de  conception-réalisation et
marchés  globaux  de  performance,  pour  une  durée  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 3 à la présente délibération. 

Article 4 : Secteur Transition écologique, climat et biodiversité

Désigne  à la  commission relative aux milieux naturels du Comité de bassin Seine
Normandie : un représentant  du comité régional de la biodiversité d’Île-de-France (CRB-IDF) au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Article 5 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 5 à la présente délibération.

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 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° 1.

Assemblée générale et conseil d’administration de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat 
(ESH) de Maisons-Alfort :

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 2 : Secteur Aménagement durable du
territoire et SDRIFE
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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.

Commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) en 
formations plénières

Désigne 1 représentant suivant de liste au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANTS SUIVANTS DE LISTE

CDCI 78 M.

CDCI 93 M.

CDCI 94 M.

CDCI 95 M.

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

REPRÉSENTANTS SUIVANTS DE LISTE

CDCI 77 M.
M.

CDCI 92 M.
M.

CDCI de l’Essonne en formation plénière

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

M.
M.

Désigne 1 représentant suivant de liste au scrutin majoritaire à deux tours :

M.



CDCI de l’Essonne en formation restreinte

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M.
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Annexe 3 : Secteur Administration générale
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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.

Commission d’appel d’offres (CAO), jury de concours, jury de conception-réalisation 
et marchés globaux de performance  

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.
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Annexe 4 : Secteur Transition écologique, climat et
biodiversité
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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.

Commission relative aux milieux naturels du Comité de bassin Seine Normandie

Désigne 1 représentant du comité régional de la biodiversité d’Île-de-France (CRB-IDF) au 
scrutin majoritaire à deux tours : 

M.
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Annexe 5 : 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° 5.


