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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Secteur Enseignement supérieur et recherche
1.1. Conseil d’administration de l’université Sorbonne Nouvelle  Paris 3

Conformément  aux statuts  de l’université  Sorbonne  Nouvelle  –  Paris  3,  modifiés en  2017,  le
mandat des personnalités extérieures siégeant au sein des instances centrales prend fin lors de
leur renouvellement complet, intervenu les 3 et 4 avril. Par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier
2016 modifiée, la Région Île-de-France a désigné ses représentants au conseil d’administration et
à  la  commission  de  la  Recherche,  qui  a  toutefois  émis  l’avis  de  voir  désormais  siéger  une
personnalité extérieure avec un profil plus scientifique. Le représentant de la Région au conseil
d’administration est suppléé par une personne du même sexe, en application des dispositions de
l’article D719-46 du Code de l’éducation. 

Il convient tout d’abord d’abroger la précédente désignation des représentants de la Région et de
procéder ensuite à la nouvelle désignation, au scrutin majoritaire à deux tours, d’1 représentant
titulaire et d’1 représentant suppléant au conseil d’administration.

1.2. Conseil d’administration de l’université de Paris

Par décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 a été créée l’université de Paris, établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) expérimental, résultat de la fusion des
universités Paris Descartes et Paris Diderot, effective au 21 mars 2019. L’Institut de physique du
globe de Paris (IPGP) deviendra par ailleurs une composante de la nouvelle université à compter
du 1er janvier 2020. Conformément aux statuts approuvés par le décret susmentionné, la Région
Île-de-France  dispose,  au  titre  des  personnalités  extérieures,  d’un  siège  au  nouveau  conseil
d’administration. Son représentant est suppléé par une personne du même sexe, en application
des dispositions de l’article D719-46 du Code de l’éducation.

Il convient tout d’abord d’abroger la précédente désignation des représentants de la Région au
sein des instances centrales des deux universités fusionnées, approuvée par délibération n° CR
12-16 du 21 janvier 2016 modifiée. Il convient ensuite de procéder à la nouvelle désignation, au
scrutin majoritaire à deux tours, d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant au conseil
d’administration de l’université de Paris.

2. Secteur Emploi, formation professionnelle et apprentissage
Mission   locale   OBJECTIF   EMPLOI   et   mission   locale   intercommunale   de
VilleneuveStGeorges  Valenton (VIVA)

Par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée, la Région a désigné son représentant
au sein des instances de gouvernance respectives de la mission locale OBJECTIF EMPLOI située
à Saint-Denis et  de la  mission locale intercommunale de Villeneuve-Saint-Georges -  Valenton
(VIVA)  située  à  Villeneuve-Saint-Georges.  Conformément  aux  statuts  de  ces  deux  structures
accordant un siège à la présidente de la Région Île-de-France, il convient d’abroger la précédente
désignation du représentant de la Région au sein de chacune des deux missions locales. 

2019-05-14 13:50:14 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CR 2019-030

3. Secteur Attractivité, logement et rénovation urbaine
Souscommission   départementale   pour   l’accessibilité   des   personnes
handicapées de la SeineSaintDenis

En application des dispositions de l’article R123-37 du Code de la construction et de l’habitation, le
préfet de département peut créer, après avis de la commission consultative départementale de la
protection civile, des sous-commissions dont il fixe la compétence. A ainsi été créée, à la suite du
décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et  d’accessibilité,  une  sous-commission  départementale  pour  l’accessibilité  des  personnes
handicapées de la Seine-Saint-Denis. Conformément à l’arrêté préfectoral n° 16-1908 du 16 août
2016 portant composition de cette sous-commission, la Région Île-de-France y dispose d’un siège
en  qualité  de  représentante  des  maîtres  d’ouvrages  et  gestionnaires  de  voirie  ou  d’espaces
publics.

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

4. Secteur Administration générale
Conseil de discipline et de recours (CDR) des agents contractuels 

Par décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 a été créé dans chaque région un conseil  de
discipline et de recours (CDR) des agents contractuels dont le siège en Île-de-France se situe
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Petite Couronne. Présidée par un
magistrat  de  l'ordre  administratif,  cette  instance  paritaire  est  composée  de  représentants  du
personnel désignés par les organisations syndicales, et de représentants des collectivités et des
établissements  publics  territoriaux  (EPT)  franciliens.  En  application  des dispositions du  décret
susmentionné, « les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline et de recours. Sont ainsi
désignés un conseiller  régional  choisi  sur  une liste  comportant  les  noms de deux conseillers
régionaux  désignés  par  l’assemblée  dont  il  fait  partie. ».  Chaque  représentant  dispose  d’un
suppléant.

Il convient donc de procéder à la désignation de 2 représentants titulaires et de 2 représentants
suppléants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne.

5. 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 28 MAI 2019

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation ;

VU le Code de la construction et de l’habitation ;

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité ;

VU le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires
et  aux  conseils  de  discipline  et  de  recours  des  agents  contractuels  de  la  fonction  publique
territoriale ;

VU le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l’université de Paris et approbation
de ses statuts ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 16-1908 du 16 août 2016 portant composition de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;

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 les statuts de la mission locale intercommunale de Villeneuve-Saint-Georges - Valenton (VIVA)
modifiés en 2004 ;

VU les statuts la mission locale OBJECTIF EMPLOI modifiés en 2011 ;

VU le rapport n°CR 2019-030 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Conseil d’administration de l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Abroge  la  désignation  des  représentants  de  la  Région  Île-de-France  au  conseil
d’administration et à la commission de la recherche, approuvée à l’article 2.1 de la délibération n°
CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Conseil d’administration 

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 
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Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article 2 : Conseil d’administration de l’université de Paris

Abroge  la  désignation  des  représentants  de  la  Région  Île-de-France  aux  instances
centrales  des  universités  Paris  Descartes  et  Paris  Diderot,  approuvée  à  l’article  2.1  de  la
délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Conseil d’administration de l’université de Paris

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article 3 : 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 deux missions locales, approuvée à l’article 3.17 de la délibération n° CR 12-
16 du 21 janvier 2016 modifiée :

- la mission locale OBJECTIF EMPLOI située à Saint-Denis ;
- la  mission locale  intercommunale  de Villeneuve-St-Georges -  Valenton (VIVA)  située à

Villeneuve-Saint-Georges.

Article  4  : Sous-commission  départementale  pour  l’accessibilité  des  personnes
handicapées de la Seine-Saint-Denis

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. 

Article 5 : Conseil de discipline et de recours (CDR) des agents contractuels

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

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. M.

M. M.
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Article 6 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements annexés à la présente délibération.

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

2019-05-14 13:50:14 



Annexe à compléter suivant les propositions des groupes politiques 
composant l’assemblée régionale
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