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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.  Secteur Lycées

1.1. Conseils départementaux de l’Éducation nationale (CDEN)
 

Par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné ses
représentants aux conseils départementaux de l’Éducation nationale (CDEN), en application des
articles  R235-2,  4  et  6  du  Code de l’éducation  et  pour  un mandat  d’une durée  de trois  ans
renouvelable.

Il convient tout d’abord d’abroger cette précédente désignation et de procéder ensuite, au sein des
sept  CDEN  franciliens  hors  Paris,  à  la  nouvelle  désignation  d’1  représentant  titulaire  et  d’1
représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours.

1.2. Commissions   académiques   sur   l’enseignement   des   langues  vivantes
étrangères (CAELVE)

Par délibérations n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 et CR 31-16 TER modifiées, la Région Île-de-
France  a  désigné  ses  représentants  aux  commissions  académiques  sur  l’enseignement  des
langues vivantes étrangères (CAELVE), en application des articles D312-25, 26 et 26-1 du Code
de l’éducation et pour un mandat d’une durée de trois ans renouvelable.

Il convient tout d’abord d’abroger cette précédente désignation et de procéder ensuite, au sein des
trois CAELVE franciliennes, à la nouvelle désignation de 2 représentants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

1.3. Commissions de concertation avec l’enseignement privé (CCEP)

Par délibérations n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 et CR 31-16 TER modifiées, la Région Île-de-
France a désigné ses représentants aux commissions de concertation avec l’enseignement privé
(CCEP), en application des articles R442-64, 65, 68 et 69 du Code de l’éducation et pour un
mandat d’une durée de trois ans renouvelable.

Il convient tout d’abord d’abroger cette précédente désignation et de procéder ensuite, au sein des
trois  CCEP  franciliennes,  à  la  nouvelle  désignation  de  3  représentants  titulaires  et  de  3
représentants suppléants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus
forte moyenne.

2. Secteur Culture, patrimoine et création

2.1. Conseil d’administration du musée du quai Branly

Par délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné son
représentant au conseil d’administration du musée du quai Branly, en application du décret du 9
décembre  2004  relatif  à  l’établissement  public  et  qui  fixe  la  durée  du  mandat  à  trois  ans
renouvelable.

07/03/2019 15:06:36



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CR 2019-003

Il  convient  tout  d’abord  d’abroger  cette  précédente  désignation  et  de  procéder  ensuite  à  la
nouvelle désignation d’1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours.

2.2. Assemblée générale et conseil d’administration de l’International Visual Theatre
(IVT)

Par délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné son
représentant à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’International Visual Theatre
(IVT), conformément aux statuts de l’association modifiés en 2015 et qui fixent la durée du mandat
à trois ans renouvelable.

Il  convient  tout  d’abord  d’abroger  cette  précédente  désignation  et  de  procéder  ensuite  à  la
nouvelle désignation d’1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours.

3. Secteur Enseignement supérieur et recherche

3.1. Conseil  d’administration   de   l’Institut  national  des  sciences  et   industries   du
vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

Par délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné son
représentant au conseil d’administration de l’Institut national des sciences et industries du vivant et
de l'environnement (Agro Paris Tech),  en application du décret  du 13 décembre 2006 portant
création de l’établissement public et qui fixe la durée du mandat à trois ans renouvelable.

Il  convient  tout  d’abord  d’abroger  cette  précédente  désignation  et  de  procéder  ensuite  à  la
nouvelle désignation d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à
deux tours.

3.2. Conseils d’administration des centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS)

Par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné ses
représentants aux conseils d’administration des  centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS), en application des articles R822-10 et 18 du Code de l’éducation et pour un
mandat d’une durée de deux ans renouvelable.

Il convient tout d’abord d’abroger cette précédente désignation et de procéder ensuite, au sein des
trois CROUS franciliens, à la nouvelle désignation d’1 représentant titulaire et d’1 représentant
suppléant au scrutin majoritaire à deux tours.

3.3. Assemblée générale de l’Association EDHEC Business School

L’Association  EDHEC Business  School  a  pour  objet  la  gestion  de l’École  des Hautes  Études
Commerciales du Nord, établissement privé d’enseignement supérieur. Elle a également pour but
de mener des actions de conseil et de recherche, en continuité avec son action de formation, ainsi
que de favoriser la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences et des techniques
du management.
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Conformément aux statuts modifiés en 2018, la  Région Île-de-France est  membre de droit  de
l’association  et  dispose,  à  ce  titre,  d’un  siège  à  l’assemblée  générale.  Son  représentant  est
désigné pour la mandature régionale.

Il vous est donc proposé de procéder à la désignation d’1 représentant au scrutin majoritaire à
deux tours.

4. Secteur Emploi, formation professionnelle et apprentissage

4.1. Comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
(CREFOP)

Par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné ses
représentants au Comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
(CREFOP), en application des articles R6123-3-5-6 et 9 du Code du travail pour un mandat d’une
durée de trois ans renouvelable. La composition du comité doit être paritaire.

Il convient tout d’abord d’abroger cette précédente désignation à la fois au sein du comité et de
son bureau, et de procéder ensuite à la nouvelle désignation paritaire de 6 représentants titulaires
et de 6 représentants suppléants – dont 3 seront membres du bureau – au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

4.2. Missions locales

Par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée, la Région a désigné ses représentants
dans les instances de gouvernance des missions locales franciliennes. Conformément aux statuts
nouveaux ou modifiés de certaines d’entre elles, il convient de procéder à l’abrogation et/ou à une
nouvelle désignation des représentants. 

4.2.1. Abrogation de désignations

Conformément aux statuts des 17 missions locales suivantes accordant un siège à la Présidente
de la Région Île-de-France ou à son représentant, il convient d’abroger la précédente désignation
du représentant de la Région :

- à la mission locale de la Brie et des Morins située à Coulommiers
- à la mission locale du bassin économique de Montereau-Fault-Yonne
- à la mission locale du Provinois située à Provins
- à la mission locale pour l'Emploi de Marne-la-Vallée Val-Maubuée située à Torcy
- à la mission locale pour l'Emploi du Plateau de Brie située à Roissy-en-Brie
- à la mission locale de la Seine et du Loing située à Nemours
- à la mission locale Intercommunale de Versailles 
- à la mission locale Sud Essonne située à Étampes
- à la mission locale de Grigny
- à la mission locale Association Partenaires pour l'emploi – Mission locale Rives de Seine

située à Courbevoie
- à la mission locale pour l'Emploi de Bondy
- à la Mission Intercommunale pour l'Insertion des Jeunes d'Épinay-sur-Seine, Saint-Ouen,

Villetaneuse et l'Île-Saint-Denis (MIIJ) située à Épinay-sur-Seine
- à la mission locale Sud 93 située à Noisy-le-Grand
- à la  mission locale  Intercommunale  Sevran -  Tremblay-en-France –  Villepinte  située  à

Sevran
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- à la mission locale des Villes du Nord du Bois située à Fontenay-sous-Bois
- à la mission locale Bièvre Val-de-Marne (MLBVM) située à Fresnes
- au groupement d'intérêt public (GIP) Insertion située à Taverny

À la suite de la fusion au 1er janvier 2018 de la mission locale Archimède située à Bagneux et de la
mission locale intercommunale de Châtillon-Montrouge, située à Châtillon, au sein du groupement
d’intérêt  public  (GIP)  Emploi  Vallée  Sud-Grand  Paris,  il  convient  d’abroger  la  précédente
désignation  du  représentant  de  la  Région Île-de-France  au  sein  des  assemblée  générales  et
conseils d’administration de ces deux missions fusionnées.

4.2.2. Assemblée   générale   et   conseil   d’administration   de   la   mission   locale   de   Saint
QuentinenYvelines et des environs 

À la suite de la fusion-absorption au 1er janvier 2018 de la mission locale de Plaisir - Val-de-Gally
par celle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs située à Trappes, et conformément aux
statuts  de  cette  dernière  approuvés  en  assemblée  générale  extraordinaire  en  mars  2018,  la
Région Île-de-France siège à l’assemblée générale et au conseil d’administration de la nouvelle
mission locale. Son représentant est désigné pour la mandature régionale.

Il convient tout d’abord d’abroger la précédente désignation des représentants de la Région au
sein des deux missions locales fusionnées et de procéder ensuite, au scrutin majoritaire à deux
tours,  à  la  nouvelle  désignation  d’1 représentant  à  l’assemblée  générale  et  au conseil
d’administration de la nouvelle mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs. 

4.2.3.      Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale   de la Plaine
de France

Conformément  aux  statuts  de  la  mission  locale  de  la  Plaine  de  France  située  à  Mitry-Mory,
modifiés en 2014, la durée du mandat du représentant de la Région à l’assemblée générale et au
conseil d’administration est fixée à trois ans renouvelable.

Il  convient  tout  d’abord  d’abroger  cette  précédente  désignation  et  de  procéder  ensuite  à  la
nouvelle désignation d’1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours

4.2.4.    Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale pour l’Emploi
de La Dhuys

Conformément aux statuts de la mission locale pour l'Emploi de La Dhuys située à Clichy-sous-
Bois, modifiés en 2014, la durée du mandat du représentant de la Région à l’assemblée générale
et au conseil d’administration est fixée à deux ans renouvelable.

Il  convient  tout  d’abord  d’abroger  cette  précédente  désignation  et  de  procéder  ensuite  à  la
nouvelle désignation d’1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours.

4.2.5. Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale des Ulis

Conformément aux statuts de la mission locale des Ulis modifiés en 2016, le représentant de la
Région Île-de-France à  l’assemblée générale  et  au conseil  d’administration  –  désigné pour la
mandature régionale par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée – dispose d’un
suppléant.

Il convient donc de procéder à la désignation d’1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à
deux tours.
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4.2.6. Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale Nord Essonne

Conformément aux statuts de la mission locale Nord Essonne située à Juvisy-sur-Orge, modifiés
en  2018,  le  représentant  de  la  Région  Île-de-France  à  l’assemblée  générale et  au  conseil
d’administration – désigné pour la mandature régionale par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier
2016 modifiée – dispose d’un suppléant.

Il convient donc de procéder à la désignation d’1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à
deux tours.

4.2.7. Assemblée générale de la mission locale Intercommunale du NordOuest Valde
Marne (INNOVAM)

Conformément aux statuts modifiés de la mission locale Intercommunale du Nord-Ouest Val-de-
Marne (INNOVAM) située à Cachan et fixant la durée du mandat à deux ans renouvelable, la
Région Île-de-France dispose de deux sièges à l’assemblée générale de l’association. 

Il  convient  tout  d’abord  d’abroger  la  précédente  désignation  du  représentant  de  la  Région,
approuvée par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et de procéder ensuite à la
nouvelle désignation des 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne.

5. Secteur Écologie et développement durable

5.1. Commission   de   suivi   de   site   (CSS)   de   l’usine   de   traitement   d’ordures
ménagères de Massy

En application du décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site
(CSS), l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2016 a remplacé la commission locale d’information et de
surveillance (CLIS) relative aux installations de traitement de déchets implantées à Massy par une
CSS, prévue à l’article L125-2-1 du Code de l’environnement. Pour une meilleure information du
public, il a été jugé souhaitable de regrouper au sein de cette nouvelle commission les sociétés
ENORIS et MEL / MRF, soumises à autorisation, et exploitant respectivement l’usine d’incinération
d’ordures ménagères et le centre de maturation de mâchefers. En application de l’article R125-8-5
du code précité, les collectivités territoriales concernées par le périmètre de la CSS y siègent  et
leur représentant est désigné pour une durée de 5 ans renouvelable.

Il  convient tout d’abord d’abroger la précédente désignation du représentant de la Région à la
CLIS de Massy,  approuvée par  délibération  n°  CR 12-16  du  21 janvier  2016 modifiée,  et  de
procéder ensuite, au scrutin majoritaire à deux tours, à la désignation d’1 représentant à la CSS.

5.2. Commission  locale  d’information et  de  surveillance  (CLIS)  pour   le  projet  de
centre de stockage de déchets ultimes non dangereux de la société SITA Îlede
France à SaintEscobille

Par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné son
représentant au sein de la CLIS pour le projet de centre de stockage de déchets ultimes non
dangereux de la société SITA Île-de-France à Saint-Escobille, en application des articles L625-1 et
suivants du Code de l’environnement. 

Le projet n’ayant pas abouti, il convient d’abroger cette désignation.
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5.3. Assemblée générale de l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN)

Par délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné son
représentant  à  l’assemblée  générale  de  l’Atelier  technique  des  espaces  naturels  (ATEN),
conformément à la convention du groupement d’intérêt public (GIP) modifiée en 2014 et fixant la
durée du mandat à trois ans renouvelable.

Il  convient  tout  d’abord  d’abroger  cette  précédente  désignation  et  de  procéder  ensuite  à  la
nouvelle désignation d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à
deux tours.

5.4. Commission départementale des risques naturels majeurs de Paris (CDRNM 75)

Par délibération n° CR 48-16 du 17 mars 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné son
représentant à la commission départementale des risques naturels majeurs de Paris (CDRNM 75),
en application de l’article R565-6 du Code de l’environnement qui fixe la durée du mandat à trois
ans renouvelable, et après sollicitation préfectorale en date du 28 janvier 2016.

Il  convient  tout  d’abord  d’abroger  cette  précédente  désignation  et  de  procéder  ensuite  à  la
nouvelle désignation d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à
deux tours.

5.5. Comités consultatifs de gestion (CCG) des réserves naturelles nationales (RNN)

Par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné ses
représentants aux comités consultatifs de gestion (CCG) des réserves naturelles nationales (RNN)
de La Bassée, de Saint-Quentin-en-Yvelines et des sites géologiques de l'Essonne, en application
des articles  R332-15  et  16  du  Code de  l’environnement.  Conformément  aux derniers  arrêtés
préfectoraux fixant la composition de ces comités, la Région n’y dispose plus de siège. 

Il convient donc d’abroger ces précédentes désignations.

5.6. Commission départementale d’aménagement commercial de Paris (CDAC 75)

Par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné ses
représentants à la commission départementale d’aménagement commercial de Paris (CDAC 75),
en application de l’article R751-1 du Code de commerce qui fixe la durée de leur mandat à trois
ans renouvelable une fois.

Il  convient  tout  d’abord  d’abroger  cette précédente  désignation  et  de  procéder  ensuite  à  la
nouvelle désignation de 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des
sièges à la plus forte moyenne.

5.7. Commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT)

Par délibérations n° CR 12-16 du 21 janvier 2016, CR 31-16 TER du 18 février 2016 et CR 48-16
du  17  mars  2016  modifiées, la  Région  Île-de-France  a  désigné  ses représentants  aux
commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT), en application du décret
du  25  mars  2007 fixant  la  durée  du  mandat  à  trois  ans  renouvelable  et  conformément  au
règlement intérieur de chaque commission.
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Il convient tout d’abord d’abroger cette précédente désignation et de procéder ensuite, au scrutin
de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte  moyenne, à  la  nouvelle
désignation :  

- de 2 représentants aux CDPPT des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis,
du Val-de-Marne et du Val-d’Oise ;

- de 2 représentants titulaires et de 2 représentants suppléants aux CDPPT de Paris, de la
Seine-et-Marne et de l’Essonne.

6. Secteur Solidarité, santé et famille

6.1. Assemblée   générale   et   conseil   d’administration   de   l’Association   pour   le
dépistage des cancers dans les HautsdeSeine (ADK 92)

Par délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné son
représentant  à  l’assemblée  générale  et  au  conseil  d’administration  de  l’Association  pour  le
dépistage des cancers dans les Hauts-de-Seine (ADK 92), conformément aux statuts modifiés en
2010 et qui fixent la durée du mandat à trois ans renouvelable.

Il convient tout d’abord d’abroger cette précédente désignation et de procéder ensuite à la nouvelle
désignation d’1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours.

6.2. Conseils d’administration des Instituts nationaux des jeunes sourds (INJS) et
des jeunes aveugles (INJA)

Par délibération n° CR 48-16 du 17 mars 2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné ses
représentants aux conseils d’administration des Instituts nationaux des jeunes aveugles sourds
(INJS) et des jeunes aveugles (INJA), conformément au courrier ministériel du directeur général de
la Cohésion sociale en date du 11 février 2016, et en application du décret du 26 avril 1974 fixant
la durée du mandat à trois ans renouvelable. 

Il  convient  tout  d’abord  d’abroger  cette précédente  désignation  et  de  procéder  ensuite  à  la
nouvelle désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’1 représentant au sein de chacun de
deux conseils d’administration.

7.  Remplacement   des   représentants   du   Conseil   régional   dans   divers
organismes

Conformément aux articles L4132-14 et 22 du Code général des collectivités territoriales, ainsi
qu’aux 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.
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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 20 MARS 2019

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU
CONSEIL RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - MARS 2019

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation ;

VU le Code du travail ;

VU le Code de l’environnement ;

VU le Code de commerce ;

VU le  décret n°  74-355  du  26  avril  1974  relatif  à  l’organisation  et  au  régime administratif  et
financier des Instituts nationaux des jeunes sourds (INJS) et des jeunes aveugles (INJA) ;

VU le décret n°  2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif  au statut  de l’Établissement public du
musée du quai Branly ;

VU le  décret  n°  2006-1592  du  13  décembre  2006  portant  création  de  l’Institut  national  des
sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech) ;

VU le  décret  n°  2007-448  du  25  mars  2007  relatif  à  la  composition,  aux  attributions  et  au
fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale (CDDPT) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/779  du  11  octobre  2016  portant
création de la commission de suivi de site (CSS) de l’usine de traitement d’ordures ménagères de
Massy ;

VU la  délibération  n°  CR  12-16  du  21  janvier  2016  modifiée  relative  à  la  désignation  des
représentants du Conseil régional dans divers organismes – Janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée relative au règlement intérieur du
Conseil régional ;

VU  la  délibération  n°  CR  31-16  du  18  février  2016  modifiée  relative  à  la  désignation  des
représentants du Conseil régional dans divers organismes – Février 2016 ;

VU  la délibération n° CR 31-16  TER  du 18 février 2016 modifiée relative à la désignation des
représentants du Conseil régional dans divers organismes – Février 2016 ;

VU  la  délibération  n°  CR  48-16  du  17  mars  2016  modifiée  relative  à  la  désignation  des
représentants du Conseil régional dans divers organismes – Mars 2016 ;

VU les  statuts  la  mission  locale  Intercommunale  du  Nord-Ouest  Val-de-Marne  (INNOVAM)
modifiés en 2008 ;
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VU les statuts de l’Association pour le dépistage des cancers dans les Hauts-de-Seine (ADK 92)
modifiés en 2008 ; 

VU la convention de l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN) modifiée en 2014 ;

VU les statuts du musée du quai Branly modifiés en 2014 ;

VU les statuts la mission locale de la Plaine de France modifiés en 2014 ;

VU les statuts de la mission locale pour l’Emploi de La Dhuys modifiés en 2014 ;

VU les statuts de l’International Visual Theatre (IVT) modifiés en 2015 ;

VU les statuts de la mission locale des Ulis modifiés en 2016 ;

VU les statuts de la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines modifiés en 2018 ;

VU les statuts de la mission locale Nord Essonne modifiés en 2018 ;

VU les statuts de l’Association EDHEC Business School modifiés en 2018 ;

VU le courrier ministériel du 11 février 2016 relatif aux Instituts nationaux des jeunes sourds (INJS)
et des jeunes aveugles (INJA) ;

VU le courrier préfectoral du 28 janvier 2016 relatif à la commission départementale des risques
naturels majeurs de Paris (CDRNM 75) ;

VU le rapport n°CR 2019-003 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Conseils départementaux de l’Éducation nationale (CDEN)

Abroge l’article 1.2 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux
tours : 

DÉPARTEMENT TITULAIRE SUPPLÉANT

Seine-et-Marne M. M.

Yvelines M. M.

Essonne M. M.

Hauts-de-Seine M. M.

Seine-Saint-Denis M. M.

Val-de-Marne M. M.

Val-d’Oise M. M.
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Article 2 : Commissions académiques sur l’enseignement des langues vivantes étrangères
(CAELVE)

Abroge les articles 1.3 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et 1.2 de
la délibération n° CR 31-16 TER du 18 février 2016 modifiée

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

Académie de Créteil
M.
M.

Académie de Paris
M.
M.

Académie de Versailles
M.
M.

Article 3 : Commissions de concertation avec l’enseignement privé (CCEP)

Abroge les articles 1.4 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et 1.3 de
la délibération n° CR 31-16 TER du 18 février 2016 modifiée.

Désigne 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

ACADÉMIE TITULAIRE SUPPLÉANT

Créteil
M.
M.
M.

M.
M.
M.

Paris
M.
M.
M.

M.
M.
M.

Versailles
M.
M.
M.

M.
M.
M.

Article 4 : Conseil d’administration du musée du quai Branly

Abroge l’article 1.4 de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article 5 : Assemblée générale et conseil d’administration de l’International Visual Theatre
(IVT)

Abroge l’article 1.7 de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée.
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Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article 6 : Conseil d’administration de l’Institut national des sciences et industries du vivant
et de l'environnement (Agro Paris Tech)

Abroge l’article 2.1 de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article  7 : Conseils d’administration des centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS)

Abroge l’article 2.3 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux
tours : 

ACADÉMIE TITULAIRE SUPPLÉANT

Créteil M. M.

Paris M. M.

Versailles M. M.

Article 8 : Assemblée générale de l’Association EDHEC Business School

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article 9 : Comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
(CREFOP)

Abroge l’article 3.9 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants, en respectant la parité, au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
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TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. M.

M. M.

M. M.

M. M.

M. M.

M. M.

Bureau

Désigne 3 représentants (parmi les membres du comité) au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

M.
M.
M.

Article 10 : Abrogation de désignations au sein des instances de gouvernance de missions
locales

Abroge la désignation des représentants de la Région Île-de-France au sein des instances
de gouvernance des missions locales suivantes, approuvée à l’article 3.17 de la délibération n° CR
12-16 du 21 janvier 2016 modifiée :

- la mission locale de la Brie et des Morins située à Coulommiers
- la mission locale du bassin économique de Montereau-Fault-Yonne
- la mission locale du Provinois située à Provins
- la mission locale pour l'Emploi de Marne-la-Vallée Val-Maubuée située à Torcy
- la mission locale pour l'Emploi du Plateau de Brie située à Roissy-en-Brie
- la mission locale de la Seine et du Loing située à Nemours
- la mission locale Intercommunale de Versailles 
- la mission locale Sud Essonne située à Étampes
- la mission locale de Grigny
- la mission locale Association Partenaires pour l'emploi – Mission locale Rives de Seine

située à Courbevoie
- la mission locale pour l'Emploi de Bondy
- la  Mission  Intercommunale  pour  l'Insertion  des  Jeunes  d'Épinay-sur-Seine,  St-Ouen,

Villetaneuse et l'Île-St-Denis (MIIJ) située à Épinay-sur-Seine
- la mission locale Sud 93 située à Noisy-le-Grand
- la mission locale Intercommunale Sevran - Tremblay-en-France – Villepinte située à Sevran
- la mission locale des Villes du Nord du Bois située à Fontenay-sous-Bois
- la mission locale Bièvre Val-de-Marne (MLBVM) située à Fresnes
- le groupement d'intérêt public (GIP) Insertion située à Taverny
- la mission locale Archimède située à Bagneux 
- la mission locale Intercommunale de Châtillon-Montrouge située à Châtillon
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Article  11 : Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale de Saint-
Quentin-en-Yvelines et des environs

Abroge la désignation des représentants de la Région Île-de-France au sein de la mission
locale  de  Plaisir  -  Val-de-Gally  et  de  la  mission  locale  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  et  des
environs, approuvée à l’article 3.17 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours à l’assemblée générale et au
conseil  d’administration  de  la  nouvelle  mission  locale  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  et  des
environs : 

M. 

Article 12 : Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale de la Plaine
de France

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France, approuvée à l’article
3.17 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article  13 : Assemblée  générale et  conseil  d’administration  de  la  mission  locale  pour
l’Emploi de La Dhuys

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France, approuvée à l’article
3.17 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article  14 : Assemblée  générale et  conseil  d’administration  de la  mission locale  de La
Dhuys

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France, approuvée à l’article
3.17 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article 15 : Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale des Ulis

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 
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Article  16 : Assemblée  générale et  conseil  d’administration  de  la  mission  locale  Nord
Essonne

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article 17 : Assemblée générale de la mission locale Intercommunale du Nord-Ouest Val-de-
Marne (INNOVAM)

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France, approuvée à l’article
3.17 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

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

M.
M.

Article  18 : Commission  de  suivi  de  site  (CSS)  de  l’usine  de  traitement  d’ordures
ménagères de Massy

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France à la commission locale
d’information et de surveillance (CLIS) de Massy, approuvée à l’article 4.18 de la délibération n°
CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours à la CSS de l’usine de traitement
d’ordures ménagères de Massy : 

M. 

Article  19 : Commission locale d’information et de surveillance (CLIS) pour le projet de
centre de stockage de déchets ultimes non dangereux de la société SITA Île-de-
France à Saint-Escobille

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France, approuvée à l’article
4.18 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Article 20 : Assemblée générale de l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN)

Abroge l’article 4.5 de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée.
Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 
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Article 21 : Commission départementale des risques naturels majeurs de Paris (CDRNM 75)

Abroge l’article 4.2 de la délibération n° CR 48-16 du 17 mars 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article 22 : Comités consultatifs de gestion (CCG) des réserves naturelles nationales (RNN)

Abroge la désignation des représentants de la Région Île-de-France au sein des CCG des
RNN  suivantes,  approuvée  à  l’article  5.5  de  la  délibération  n°  CR  12-16  du  21  janvier
2016 modifiée: 

- CCG de la RNN de La Bassée
- CCG de la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines
- CCG de la RNN des sites géologiques de l’Essonne

Article 23 : Commission départementale d’aménagement commercial de Paris (CDAC 75)

Abroge la désignation des représentants de la Région Île-de-France, approuvée à l’article
3.8 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée: 

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne :

M.
M.
M.
M.

Article 24 : Commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT)

Abroge l’article 4.7 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

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

Yvelines
M.
M.

Hauts-de-Seine
M.
M.

Seine-Saint-Denis
M.
M.
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Val-de-Marne
M.
M.

Val-d’Oise
M.
M.

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

DÉPARTEMENT TITULAIRES SUPPLÉANTS

Paris
M.
M.

M.
M.

Seine-et-Marne
M.
M.

M.
M.

Essonne
M.
M.

M.
M.

Article  25 : Assemblée  générale  et  conseil  d’administration  de  l’Association  pour  le
dépistage des cancers dans les Hauts-de-Seine (ADK 92)

Abroge l’article 7.1 de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article  26 : Conseils d’administration des Instituts nationaux des jeunes sourds (INJS) et
des jeunes aveugles (INJA)

Abroge l’article 6.1 de la délibération n° CR 48-16 du 17 mars 2016 modifiée.
Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Institut national des jeunes sourds 
(INJS)

M.

Institut national des jeunes aveugles 
(INJA)

M.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Remplacement des représentants du Conseil régional dans
divers organismes
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Annexe à compléter suivant les propositions des groupes politiques 
composant l’Assemblée régionale
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SÉANCE PLÉNIERE DES 20 ET 21 MARS 2019 

 
RAPPORT N° CR 2019-003 

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CO NSEIL RÉGIONAL 
DANS DIVERS ORGANISMES – MARS 2019  

 

ADDITIF 
 
 
 
 
Le projet de délibération est modifié comme suit :  
 
 

• Ajout d’un visa : 
 
« VU les statuts de Supméca modifiés en 2017. » 
 
 

• Suppression d’un article : 
 
Il convient de supprimer l’article 13, identique à l’article 14, et de renuméroter en 
conséquence les articles suivants. 
 
 

• Ajout d’un article après l’article 8 :  
 
« Article 9 : Conseil d’administration et conseil scientifique de l’Institut Supérieur de 

Mécanique de Paris (Supméca) 
 
 Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :  
 
M. » 
 
Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. 
 
Exposé des motifs :  
 
En application de l’article L. 123-3 du Code de l’éducation, l’établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), l’Institut Supérieur de Mécanique de Paris 
(Supméca) a pour missions notamment la formation initiale et continue tout au long de la vie, 
la recherche scientifique et technologique, ainsi que la diffusion et la valorisation de ses 
résultats au service de la société, la participation à la construction de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Conformément aux statuts de l’établissement modifiés en 2017, la Région Île-de-France 
dispose d’un siège au conseil d’administration et a été sollicitée par la direction de ce dernier 
pour siéger également au conseil scientifique, comme personnalité extérieure représentant 
des collectivités, organismes ou autres entités. 

Il est donc proposé de procéder à la désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’1 
représentant qui siégerait au sein des deux conseils. 
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• Ajout d’un article final :  
 
« Article 27 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes 
 

  Procède aux remplacements annexés à la présente délibération. » 
 
Exposé des motifs :  
 
L’annexe au projet de délibération prévoit, suivant les propositions des groupes politiques 
composant l’assemblée régionale, de compléter la délibération par d’éventuels 
remplacements de représentants du conseil régional dans divers organismes. Il convient de 
la rattacher à un article du projet de délibération. 
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