
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2022-053

DÉLIBÉRATION N°CR 2022-053
DU 6 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL
D'ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le  code général  des collectivités territoriales,  notamment  ses articles L4132-2, L4133-5 et
L4133-6 ;

VU la délibération  n° CR 2021-035  du 2 juillet 2021  relative à l’élection  du président du conseil
régional ;

VU la délibération n° CR 2021-036 du 2 juillet 2021 modifiée portant composition et élection de la
commission permanente du conseil régional ;

VU le  règlement  intérieur  du  conseil  régional  d’Île-de-France  adopté  par  la  délibération
n° CR 2021-044 du 21 juillet 2021, et particulièrement son article 3 et 36 ;

VU la démission de Monsieur Frédéric VALLETOUX ;

VU la démission de Monsieur Paul VANNIER ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2022 ;

VU le rapport n°CR 2022-053 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant  qu’à l’issue du délai d’une heure prévu par le CGCT pour le dépôt des listes, une
seule liste comportant une candidature pour chacun des trois sièges à pourvoir a été déposée, et
qu’en conséquence les trois désignations prennent effet immédiatement, la présidente en donnant
lecture ;

Article unique :

M.  Raphaël  QNOUCH  est  élu  à  la  commission  permanente,  en  lieu  et  place  de
Monsieur Paul VANNIER.

M.  Olivier  BLOND  est  élu à  la  commission  permanente,  en  lieu  et  place  de
Monsieur Frédéric VALLETOUX.

M.  Jérôme  REGNAULT  est  élu à  la  commission  permanente,  en  lieu  et  place  de
Monsieur Robin REDA.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 6 juillet 2022, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 6 juillet 2022 
(référence technique : 075-237500079-20220706-lmc1157338-DE-1-1) et affichage ou notification le 6 juillet 2022.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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