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DÉLIBÉRATION N°CR 2020-061
DU 19 NOVEMBRE 2020

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique
territoriale ;

VU  le décret  n°  2015-530 du 13 mai 2015 modifiant le décret n° 2004-186 du 26 février 2004
portant création de l’Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de
Paris-Dauphine ;

VU le décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et
approbation de ses statuts ;

VU la délibération n° CP 11-185 du 10 mars 2011 modifiée portant création du Fonds Régional de
Co-Investissement IDF (FRCI IDF) ;

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 le projet  de délibération n° CP 2020-438 du 18 novembre 2020  portant  soutien aux cafés
musicaux et culturels ;

VU les statuts de la SAS Paris Region Venture Fund (PRVF) modifiés en 2020 ;

VU le  règlement  intérieur  du  comité  consultatif  des  transitions  (CCT)  de  la  ville  de  Sceaux
approuvé en 2020 ;  

VU les statuts et le règlement intérieur de l’Académie Paris 2024 approuvés en 2020 ;  

VU le rapport n°CR 2020-061 présenté par madame la du conseil régional d’Île-de-France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur administration générale
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 11-185&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 12-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 13-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2020-438&doc=del
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Désigne  au  conseil d’administration du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG)
de la Grande Couronne : deux 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 développement économique et attractivité 

Désigne le président de la Société par actions simplifiée (SAS) Paris Region Venture
Fund (PRVF) au scrutin  majoritaire à deux tours, tel  que figurant  en annexe 2 à la  présente
délibération.

Article 3 : Secteur sports, loisirs, citoyenneté, jeunesse et vie associative

Désigne  au  comité  consultatif  des  transitions  (CCT)  de  la  ville  de  Sceaux :  un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours, tel  que  figurant  en  annexe  3  à  la  présente
délibération.

Désigne  au  conseil  d’orientation  stratégique  de  l’Académie  Paris  2024 : deux
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.

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-Est Marne-la-Vallée (UPEM), approuvée à l’article 2.1 de
la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.

Abroge la désignation des représentants du conseil régional, et de leur suppléant, au sein
des instances centrales de l’Université Paris Dauphine – PSL, 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  Dauphine  –  PSL : un
représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 4 à
la présente délibération. 

Article 5 : Secteur culture, patrimoine et création

Désigne  à  l’assemblée  générale  du  Groupement  d’intérêt  public  (GIP)  « Cafés
Cultures » : un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant
en annexe 5 à la présente délibération. 

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

Procède aux remplacements figurant en annexe 6 à la présente délibération.
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La du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201119-lmc197817-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
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 territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Secteur administration générale
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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 d’administration du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec répartition 

proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Sylvie PIGANEAU Mme Véronique COTÉ-MILLARD

M. Pierre KANUTY M. Yannick TRIGANCE
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Annexe 2 : Secteur développement économique et attractivité
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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.

Présidence de la Société par actions simplifiée (SAS) Paris Region Venture Fund (PRVF)

Désigne le président au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Alexandra DUBLANCHE
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Annexe 3 : Secteur sports, loisirs, citoyenneté, jeunesse et vie
associative
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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.

Comité consultatif des transitions (CCT) de la ville de Sceaux

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Philippe LOREC

Conseil d’orientation stratégique de l’Académie Paris 2024 

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

moyenne :

M. Vincent ROGER

Mme Annie LAHMER
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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 Dauphine – PSL

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Jérémy REDLER

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Yann WEHRLING
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Annexe 5 : Secteur culture, patrimoine et création
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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.

Assemblée générale du Groupement d’intérêt public (GIP) « Cafés Cultures »

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Benoît SOLÈS

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Delphine BÜRKLI
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Annexe 6 : Remplaceent des reresentants du conseil regional
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° 6.

               DÉMISSIONS                                                            CANDIDATURES

Conseil départemental de l'Éducation nationale du Val d'Oise (CDEN 95)

Mme Florence PORTELLI (LRI) Titulaire M. Xavier PÉRICAT (LRI)

Conseil d’administration du lycée public (LGT) Balzac à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée public (LG) Carnot à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée public (LT) École Nationale de Commerce (ENC) à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Suppléant M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée public (LPO) Jean Drouant à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Suppléant M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée privé (LGT) Gaston Tenoudji à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée privé (LG) Sainte-Ursule - Louise de Bettignies à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Suppléant M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée privé (LG) Saint-Michel des Batignolles à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée public (LPO) André Malraux à Montereau-Fault-Yonne

M. Henri BRUN

(non membre de l'assemblée régionale)
Titulaire

M. Ertan BELEK

(non membre de l'assemblée régionale)

Jury régional de sélection PM'up

Mme Claire MONOD (AES) Représentante M. Frédéric BENHAIM (AES)


