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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Secteur Administration générale

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.

Il est  donc proposé de nommer le représentant de l’association locale suivante (liste susceptible
d’évoluer pour en ajouter de nouvelles ou prendre acte d’éventuelle volonté de retrait) :

- Monsieur Noumadi KAMARA, président de l’association UFC-Que Choisir Région Île-de-
France.

2. Secteur Sports

Comité syndical des syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion
(SMEAG) de la base de plein air et de loisirs (BPAL) du Val de Seine

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 au comité syndical de la BPAL du Val de Seine à raison de quatre représentants
et de leur suppléant, le cas échéant, désignés pour la mandature régionale.
En l’espèce, la délibération CR 2021-034 du 21 juillet 2021 a désigné quatre représentants et trois
suppléants.

Il convient donc de procéder à la désignation d’un suppléant  au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

3. Secteur Agriculture

Conseil d’administration de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural (SAFER) d’Île-de-France

La  SAFER joue  un  rôle  pivot  pour  le  développement  de  l'agriculture,  le  renouvellement  des
générations,  la  régulation  et  la  maîtrise  du marché foncier  rural,  le  développement  local  et  la
préservation de l’environnement.
En application des dispositions de l’article  L.141-5 du code rural  et  de la  pêche maritime,  les
SAFER  peuvent,  dans  les  conditions  fixées  par  voie  réglementaire,  apporter  leur  concours
technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés ainsi
qu'à l'Etat, pour la mise en œuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption
dont ces personnes morales sont titulaires
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L'article L.1524-5 du  code général des collectivités territoriales  prévoit la possibilité de nommer
plusieurs administrateurs en fonction de l'importance de la participation de la collectivité territoriale
au capital social de la SAFER. En l’espèce, la Région possédant plus de 25% du capital social
détenu par les collectivités, elle dispose de deux sièges au sein du conseil d’administration.

La délibération CR 2021-034 du 21 juillet 2021 a désigné un représentant titulaire. Il convient donc
de procéder à la  désignation au sein du conseil  d’administration d’un second représentant au
scrutin majoritaire à deux tours.

4. Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

En application des articles L.4132-14 et 22 du  code général des collectivités territoriales, 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 6 JUILLET 2022

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - JUILLET 2022

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

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

VU les statuts de la SAFER de l’Île-de-France approuvés le 16 juin 2016 ;

VU le rapport n°CR 2022-043 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur Administration générale

Nomme à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) le 
représentant de l’association locale suivante (liste susceptible d’évoluer pour en ajouter de 
nouvelles ou prendre acte d’éventuelle volonté de retrait) :

- Monsieur Noumadi KAMARA, président de l’association UFC-Que Choisir Région Île-de-
France.

Article 2 : Secteur Sports

Désigne au sein du Comité syndical des syndicats mixtes d’études, d’aménagement et
de gestion (SMEAG) de la base de plein air et de loisirs (BPAL) du Val de Seine, un suppléant
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 3 : Secteur Agriculture

Désigne au sein du Conseil d’administration de la Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural (SAFER) d’Île-de-France, un représentant titulaire au scrutin majoritaire à
deux tours tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération. 

Article  4 :  Remplacement  des  représentants  du  conseil  régional  dans  divers
organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 3 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 - BPAL Val-de-Seine

2022-06-23 12:41:49 



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 syndical des syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion 
(SMEAG) de la base de plein air et de loisirs (BPAL) du Val de Seine

Désigne 1 suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne :

M.
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Annexe 2 - SAFER
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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.

Conseil d’administration de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural (SAFER) d’Île-de-France

Désigne 1 titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M.
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Annexe 3 - Remplacements
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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.

BULLETIN DE VOTE N° 3
REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS 

DU CONSEIL RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES

SCRUTIN DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU MERCREDI 6 JUILLET 2022

  DÉMISSIONS                                                            CANDIDATURES

Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) du Val d'Oise

Xavier MELKI (IDFR) Titulaire  

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

Babette DE ROZIERES (SE) Titulaire  

CROUS de l’académie de Paris

Jérémy REDLER (IDFR) Titulaire  

Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) de Maisons-Alfort

Annie LAHMER (Eco) Titulaire


