
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2020-033

DÉLIBÉRATION N°CR 2020033
DU 24 SEPTEMBRE 2020

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - SEPTEMBRE 2020

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code des transports ;

VU le décret n° 2020-1007 du 6 août 2020 relatif à Île-de-France Mobilités ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2017-01081  du  21  novembre  2017  relatif  à  la  composition  de  la
commission locale des transports publics particuliers de personnes ; 

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

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant adoption du règlement intérieur
du conseil régional ;

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

VU la  délibération  n°  CR  190-16  du  22  septembre  2016  modifiée  portant  désignation  des
représentants du conseil régional dans divers organismes – Septembre 2016 ;

VU la délibération n° CR 2018-008 du 1er juin 2018 modifiée portant désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes – Mai 2018 ;

VU le projet de délibération n° CR 2020-044 du 24 septembre 2020 relative à la SPL Plateforme
d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien ;

VU les statuts de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis modifiés en 2016 ;

VU les statuts de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines modifiés en 2018 ;

VU le rapport n°CR 2020-033 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Secteur lycées

Abroge les articles 1.1 des délibérations n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 et n° CR 31-16
TER du 18 février 2016, modifiées et susvisées, portant désignation des représentants du conseil
régional au Conseil inter-académique d'Île-de-France.

Désigne au Conseil inter-académique d'Île-de-France : dix représentants titulaires et leur
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 2 : Secteur agriculture et ruralité 

Désigne  à  l’assemblée  générale  de  la  Société  publique  locale  (SPL)  Plateforme
d’approvisionnement  de  la  restauration  scolaire  de  l’Est  francilien  :  un  représentant  au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration de la SPL Plateforme d’approvisionnement de la
restauration scolaire de l’Est francilien : trois représentants au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 2 à la présente
délibération.

Abroge l’article 4.1 de la délibération n° CR 190-16 du 22 septembre 2016, modifiée et
susvisée,  portant  désignation  du  représentant  du  conseil  régional  au  comité  régional  des
céréales (CRC).

Désigne au comité régional des céréales (CRC) : un représentant au scrutin majoritaire à
deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : Secteur transports et mobilités durables 

Abroge la  délibération  n°  CR 2018-008 du  1er juin  2018,  modifiée  et  susvisée, portant
désignation des représentants du conseil régional au conseil d’Île-de-France Mobilités (IDFM) –
ex-STIF.

Désigne  au conseil  d’Île-de-France Mobilités (IDFM) : 16 représentants au scrutin de
liste avec répartition proportionnelle  des sièges à la  plus forte  moyenne,  tels  que figurant  en
annexe 3 à la présente délibération.

Désigne  à la commission locale des  transports  publics  particuliers  de personnes
(T3P) :  un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel  que figurant en annexe 3 à la
présente délibération.

Article 4 : Secteur enseignement supérieur et recherche

Abroge la désignation du représentant du conseil régional, et de son suppléant, au conseil
d’administration de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, approuvée à l’article 2.1 de
la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.

Désigne au conseil d’administration de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis :
un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 4
à la présente délibération. 
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Abroge la désignation du représentant du conseil régional, et de son suppléant, au conseil
d’administration de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), approuvée à
l’article 2.1 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.

Désigne  au  conseil  d’administration  de  l’Université  Versailles  Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ) : un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que
figurant en annexe 4 à la présente délibération. 

Article 5 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 5 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200924-lmc192138-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Secteur lycées
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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.

Conseil inter-académique d'Île-de-France

Désigne 10 représentants titulaires et 10 représentants suppléants au scrutin de liste 
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Emmanuelle DAUVERGNE M. Jérémy REDLER

Mme Catherine PRIMEVERT M. Jean SPIRI

Mme Delphine BÜRKLI Mme Anne MESSIER

M. Arnaud LE CLERE Mme Babette de ROZIÈRES-BUTIN

Mme Véronique COTÉ-MILLARD Mme Sandrine LAMIRÉ-BUTIN

M. Mustapha SAADI Mme Karine FRANCLET

Mme Béatrice LECOUTURIER Mme Charlotte BAELDE

Mme Sandrine GRANDGAMBE M. Yannick TRIGANCE

Mme Bénédicte MONVILLE – DE CECCO Mme Dominique BARJOU

Mme Céline MALAISÉ Siège non pourvu
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Annexe 2 : Secteur agriculture et ruralité
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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.

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

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Marianne DURANTON

Conseil d’administration de la SPL Plateforme d’approvisionnement de la restauration 
scolaire de l’Est francilien

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

M. Benoît CHEVRON
M. Éric JEUNEMAITRE
Mme Dominique BARJOU

Comité régional des céréales (CRC)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Benoît CHEVRON
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Annexe 3 : Secteur transports et mobilités durables
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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.

Conseil d’Île-de-France Mobilités (IDFM)

Désigne 16 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des 
sièges à la plus forte moyenne :

Mme Valérie PÉCRESSE
M. Stéphane BEAUDET
Mme Yasmine CAMARA
M. Claude BODIN
Mme Delphine BÜRKLI
M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Marianne DURANTON
M. Brice NKONDA
M. Didier DOUSSET
Mme Dominique BARJOU
M. Pierre SERNE
Mme Emmanuelle COSSE
Mme Isabelle BERESSI
M. Fabien GULLAUD-BATAILLE
Mme Audrey GUIBERT

Commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Delphine BÜRKLI
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Annexe 4 : Secteur enseignement supérieur et recherche
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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° 4.

Conseil d’administration de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Manon LAPORTE-SIERACZEK

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Brigitte MARSIGNY

Conseil d’administration de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Othman NASROU

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Grégoire de LASTEYRIE
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Annexe 5 : Remplacement des représentants du conseil
régional dans divers organismes
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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° 5.

DÉMISSIONS                                                            CANDIDATURES
 

Conseil d'administration du lycée public LGT Jacques Monod à Clamart
Mme Carole DUBOIS
non membre de l'assemblée régionale Titulaire M. Anthony REYNAUD

non membre de l'assemblée régionale

Assemblée générale et conseil d'administration de l'École de la 2e Chance de Paris (E2C 75)

Mme Valérie MONTANDON (LRI) Représentante Mme Maxence ANSEL (UDI)

Mission locale Val d'Oise Est (MLVOE)

M. Benoît JIMENEZ (UDI) Représentant M. Brice NKONDA (UDI)

Conseil d'administration de l'Établissement public d'aménagement de Paris - Saclay (EPAPS)

M. Grégoire de LASTEYRIE (LRI) Suppléant M. Othman NASROU (LRI)

Comité syndical du Parc naturel régional (PNR) du Vexin français

M. Gaël BARBOTIN (LRI) Suppléant M. Khattari EL HAIMER (LRI)

M. Jean-Luc SANTINI (LRI)
ex-élu régional Titulaire M. Gaël BARBOTIN (LRI)


