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Ordre du jour prévisionnel – Commission permanente du 20 mai 2022 

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

1. CP 2022-218 : 3ème rapport international 2022 
2. CP 2022-095 : SEM Île-de-France Investissements et Territoires – recapitalisation 

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

3. CP 2022-158 : Jeunesse et promesse républicaine - Fonctionnement - 3ème rapport pour 2022  
4. CP 2022-220 : Modification du règlement d'intervention de l'aide individuelle au permis de conduire 
5. CP 2022-195 : Subventions aux domaines de recherche et d'innovation majeurs et aux questions d'intérêt majeur pour 

la région Île-de-France 
6. CP 2022-196 : Attribution de subventions dans le cadre du projet "Paris Region fellowship Programme" 
7. CP 2022-197 : La science pour tous : appui au dialogue Science-Société et partage de la culture scientifique, technique 

et industrielle en Île-de-France - 1er rapport 2022 
 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Relance, attractivité, développement économique et innovation 

 
8. CP 2022-C07 : Aides aux entreprises PM'up Covid 19 : PM'up et TP'up Relance - 2ème rapport pour 2022 
9. CP 2022-055 : Fonds régional de garantie France Active Garantie 
10. CP 2022-188 : Filières et Innovation 
11. CP 2022-193 : Soutien aux agences départementales (91, 95), à des organismes de développement économique et 

autorisations diverses 
12. CP 2022-194 : Soutien à l'entrepreneuriat et autres sujets de développement économique 

 
 

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

13. CP 2022-198 : Dispositifs Reconquérir les friches franciliennes, Réhabiliter plutôt que construire, 100 Quartiers 
innovants et écologiques, Soutien à l'urbanisme transitoire 

14. CP 2022-212 : Contrat d'aménagement régional (CAR) : troisième affectation 2022, avenant et Convention Territoriale 
d'Exercice Concerté des Compétences (CTEC) 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Logement 
 

15. CP 2022-172 : Action régionale en faveur du développement urbain - Prorogation du dispositif de développement 
urbain 

16. CP 2022-181 : Aide au Parc Privé - Deuxième affectation 2022 - Attribution d'un label CDSR - Approbation de 2 
conventions d'ORCOD 

17. CP 2022-187 : Subventions pour les logements sociaux, jeunes et étudiants - 2ème affectation pour 2022 et pour les 
logements intermédiaires - 1ère affectation pour 2022 

 
 

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

18. CP 2022-177 : Protocole transactionnel avec l'entreprise Derichebourg suite aux travaux réalisés à Influence 2 
19. CP 2022-191 : Affectations de crédits du pôle transformation numérique et annexe projet avec Epsilon pour le projet 

Gertrude 
20. CP 2022-207 : Cotisation en faveur de l'association Régions de France 
21. CP 2022-216 : Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - mai 2022 
22. CP 2022-281 : Mise à jour du tableau des emplois 
23. CP 2022-231 : Information sur l'usage par la présidente de la délégation pour signer les marchés et leurs avenants en 
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application de l'article L. 4231- 8 du CGCT - Mai 2022 
24. CP 2022-235 : Affectations provisionnelles d'autorisations d'engagement et d'autorisations de programme relatives à 

la communication institutionnelle - 2ème rapport pour 2022 
 
 

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

25. CP 2022-190 : Politique régionale du Sport en Île-de-France - Investissement - 3ème rapport pour 2022 
26. CP 2022-192 : Affectations relatives à la mise en œuvre de la politique sportive régionale en fonctionnement - 3ème 

rapport 2022 
27. CP 2022-200 : Affectation d'autorisations de programme et d'engagement au profit des îles de loisirs - 3ème rapport 

pour 2022 
28. CP 2022-204 : Soutien aux expressions citoyennes et en faveur de la laïcité, des valeurs de la République et de la 

prévention de la radicalisation - 3ème rapport pour 2022 
29. CP 2022-222 : Affectation d'autorisations d'engagement pour l'organisation des villages sportifs et culturels de la région 

Île-de-France 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Solidarités, santé et famille 
 

30. CP 2022-183 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarités et de soutien aux 
familles - 3ème rapport pour 2022 

31. CP 2022-C06 : Diverses mesures régionales dans le cadre de la crise du Covid-19 
32. CP 2022-168 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 3ème affectation pour 2022 
33. CP 2022-214 : Formations sanitaires et sociales : formation continue AS-AP - financement IFSI Rabelais - indemnités 

transport MK et ergo à l'UPEC - Convention MK ADERF  
 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. WEHRLING – Transition écologique, climat et biodiversité 
 

34. CP 2022-161 : Politiques régionales énergie-climat et air - 3ème affectation 2022 
35. CP 2022-163 : Politiques régionales biodiversité - plan vert - eau - 3ème affectation 2022 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme PORTELLI - Culture, patrimoine et création 
 

36. CP 2022-109 : Politique régionale pour le patrimoine en Île-de-France - affectations pour l'aménagement culturel et la 
valorisation du patrimoine - 1ère session de labellisation Patrimoine d'intérêt régional - 3ème rapport 2022 

37. CP 2022-127 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire 
francilien (2ème affectation 2022) 

38. CP 2022-136 : Troisièmes affectations 2022 pour les aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel 
39. CP 2022-140 : Soutien à des manifestations culturelles en Île-de-France pendant l'été 2022 : Olympiade culturelle / 

été culturel - Affectations pour 2022 
40. CP 2022-174 : Attributions de subventions dans le cadre de l'aide à la permanence artistique et culturelle - nouvelles 

demandes et à l'accompagnement de projets artistiques (deuxième affectation pour 2022) 
41. CP 2022-184 : Soutien innovant aux projets culturels et artistiques dans les quartiers populaires - Affectations 2022 -

Politique régionale en faveur des arts plastiques numériques et urbains en Île-de-France - Deuxième affectation pour 
2022 

42. CP 2022-199 : Soutien régional aux clubs de lecture dans les lycées 
 
 

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

43. CP 2022-128 : Bouclier de sécurité : 2ème affectation pour l'année 2022 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme MARIAUD – Économie sociale et solidaire 
 

44. CP 2022-229 : Mesures en faveur de l'économie sociale et solidaire 
 

 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports 
 

45. CP 2022-149 : Développement et modernisation du réseau ferroviaire francilien 
46. CP 2022-151 : Soutien au développement de l'usage du vélo en Île-de-France et à la mise en œuvre du RER-V 
47. CP 2022-152 : Poursuite de la stratégie régionale d'amélioration des infrastructures routières 
48. CP 2022-164 : Conventions "Trouvez un stage pour les jeunes franciliens" pour les "grands comptes" transports en 

2022  
49. CP 2022-171 : Financement des pôles d'échange multimodaux (93, 91) 
50. CP 2022-215 : EOLE - Protocole relais n°2 du protocole-cadre et convention de financement nécessaire à la poursuite 

du projet 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme LACROUTE – Agriculture et alimentation 
 

51. CP 2022-156 : Agriculture - 3ème rapport 2022 
 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHÉRON – Lycées 
 

52. CP 2022-176 : Équipements pédagogiques et fonctionnels dans les EPLE troisième rapport de l'année 2022- Avenant 
à la convention annuelle d'application du CPRDFOP et modification de la carte des formations professionnelles initiales 
- Protocoles transactionnels 

53. CP 2022-189 : Aides régionales aux élèves pré et post bac. Dotations 2022-2023, ajustements 2021-2022 et 2020-
2021 

54. CP 2022-209 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 - 6ème 
année de mise en œuvre - 3ème rapport 

55. CP 2022-205 : Politique de tarification sociale de la restauration scolaire 1ère avance et avances exceptionnelles - 
Projet de généralisation des produits locaux et bio - Avenant n°1 au contrat de concession - Évolution de la politique 
de restauration - Conventions d'hébergement 

56. CP 2022-219 : Programme d'aide à la sécurisation et à la rénovation des lycées privés sous contrat d'association - 
premier rapport pour l'année 2022 

57. CP 2022-221 : Gestion foncière et conventions des EPLE 
58. CP 2022-223 : Bilan d'utilisation des crédits du fonds commun de fonctionnement - année 2021 
59. CP 2022-227 : Travaux dans les cités mixtes régionales - 3ème rapport de l'année 2022 - budget 2022 
60. CP 2022-226 : Travaux dans les EPLE - 3ème rapport de l'année 2022 - budget 2022 
61. CP 2022-228 : Maintenance Immobilière - fourniture et acheminement de gaz et d'électricité dans les EPLE - volet 

exploitation des marchés de conception réalisation - 3ème rapport de l'année 2022 
62. CP 2022-230 : Dotation globale de fonctionnement 2022 du nouveau lycée de Cormeilles-en-Parisis et ajustements 

des dotations de contrôles techniques et contrats d'entretien obligatoires des lycées 
63. CP 2022-234 : Sécurisation dans les lycées - troisième rapport de l'année 2022 - budget 2022 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme AESCHLIMANN – Emploi et formation professionnelle 
 

64. CP 2022-186 : Feuille de route de l'intervention régionale en matière de formation professionnelle des détenus (2022-
2023) et diverses mesures pour l'emploi 

65. CP 2022-210 : Accord-cadre de partenariat 2022-2024 entre la région Île-de-France et l'association pour la gestion du 
fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme REZEG – Tourisme 
 

66. CP 2022-153 : Politique régionale en faveur du tourisme en Île-de France - Troisième affectation 2022 
 

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

 
67. CP 2022-166 : Affectations pour les Commerces de proximité et Contrats ruraux (CoR) - PNR frais de structure et 

programmes d'action - Forêt, bois, biosourcés : soutien aux structures 
68. CP 2022-203 : Attributions de subventions dans le cadre de la convention de partenariat avec la Banque des territoires 

au titre du programme Petites villes de demain 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DESCHIENS – Région circulaire et amie des animaux 
 

69. CP 2022-159 : Politique régionale économie circulaire et déchets - 3ème affectation 2022 
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