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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Secteur Transition écologique, climat et biodiversité

Commission  consultative  d’élaboration  et  de  suivi  (CCES)  du  programme local  de
prévention  des  déchets  ménagers  et  assimilés  (PLPDMA)  de  l’Établissement  public
territorial (EPT) Vallée Sud Grand Paris

En application des dispositions des articles L541-15-1 et R541-41-22 du code de l’environnement,
les collectivités territoriales ou leur groupement responsables de la collecte ou du traitement des
déchets ménagers et assimilés doivent définir un PLPDMA indiquant les objectifs de réduction des
quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. Soumis à un bilan annuel
pour évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés
et traités, le programme a pour objet de coordonner l'ensemble des actions entreprises tant par les
pouvoirs publics que par les organismes privés.  Une CCES du PLPDMA est constituée par la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, qui en fixe la composition.

Par courrier en date du 11 janvier 2021, la région Île-de-France a été sollicitée par l’EPT Vallée
Sud  Grand  Paris pour  désigner  un  représentant  à  la  CCES  de  son  PLPDMA.

Il convient donc de procéder à la désignation d’un représentant au scrutin majoritaire à deux tours.

2. Secteur Lycées 

Conseil d’administration de l’EPLE « nouveau lycée » de Cormeilles-en-Parisis

En application des dispositions de l’article R421-2 du code de l’éducation, les EPLE incluent trois
catégories d’établissement dont les lycées publics.

En application  des dispositions  des articles  R412-3 et  R421-14,  17 et  33 du code précité,  la
collectivité territoriale de rattachement siège aux conseils d’administration des EPLE à raison de
deux représentants ou de leur suppléant, désignés pour la mandature et dont l’un d’eux peut ne
pas être membre de l’assemblée délibérante. 

Il convient donc de procéder à la désignation, au conseil d’administration  du  nouveau lycée de
Cormeilles-en-Parisis,  de  deux  représentants  et  de  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

3. 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.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 12 DÉCEMBRE 2022

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ; 

VU le code de l’environnement ;

VU le rapport n°CR 2022-083 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur Transition écologique, climat et biodiversité

Désigne à la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du programme
local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) de l’Établissement public
territorial (EPT) Vallée Sud Grand Paris : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel
que figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : Secteur Lycées

Désigne  au  conseil d’administration de l’EPLE « nouveau lycée » de Cormeilles-en-
Parisis :  de  deux  représentants  et  de  leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne,  tel que figurant en annexe  2 à la présente
délibération.

Article 3 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 3 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 - CCES PLPDMA Vallée Sud Grand Paris
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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.

Commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) de l’Établissement public 
territorial (EPT) Vallée Sud Grand Paris

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. 
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Annexe 2 - Nouveau lycée de Cormeilles-en-Parisis
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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 l’EPLE « nouveau lycée » de Cormeilles-en-Parisis

Désigne deux représentants titulaires et de leur suppléant au scrutin de liste avec répartition 
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

M. 

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 LUNDI 12 DECEMBRE 2022

  DÉMISSIONS                                                            CANDIDATURES

LP Le Corbusier (Cormeilles-en-Parisis)

 Jean-Claude FAUCONNIER* Titulaire  

Xavier MELKI (IDFR) Suppléant

Agnès REMY-LOUISON* Suppléante

AG de la Société publique locale (SPL) Plateforme d’approvisionnement de la restauration scolaire de 
l’Est francilien

 Valérie LACROUTE (IDFR) Titulaire  

LPO Santos-Dumont (Saint-Cloud)

 Ségolène DE LARMINAT (IDFR) Titulaire  

 Sandra LIEBMANN-MONZANI (IDFR) Suppléante  


