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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-009
DU 4 FÉVRIER 2021

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - FÉVRIER 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU le décret n° 2021-34 du 18 janvier 2021 portant renouvellement de classement du Parc naturel
régional – Oise Pays de France (régions Hauts-de-France et Île-de-France) ;

VU l’arrêté préfectoral n° A20 348 du 17 septembre 2020 constatant le nombre de sièges de la
commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale du  Val  d'Oise,  en  formation
plénière  et  restreinte,  ainsi  que leur  répartition  entre  les  différentes catégories  de collectivités
territoriales et d'établissements publics ;

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 2019-003 du 20 mars 2019 modifiée portant désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes – Mars 2019 ;

VU la charte et les statuts du Parc naturel régional Oise – Pays de France modifiés en 2020 ;

VU le rapport n°CR 2021-009 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur agriculture et ruralité

Abroge les articles 5.4.3 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 et 5.2.2 de la
délibération n° CR 31-16 TER du 18 février 2016, modifiées et susvisées, portant désignation des
représentants du conseil régional  au  comité syndical du Parc naturel régional  (PNR) Oise –
Pays de France.

Désigne au comité syndical du PNR Oise – Pays de France : cinq représentants 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. 
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Article 2 : Secteur emploi, formation professionnelle et apprentissage

Abroge  l’article  10 de  la  délibération  n°  CR 2019-003  du  20  mars  2019, modifiée  et
susvisée, portant  désignation des représentants du conseil régional  au  sein  des instances  du
comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).

Désigne  au CREFOP : six représentants et leur suppléant au comité dont trois siégeront
également  au  bureau  avec  leur  suppléant  respectif,  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, et tels que figurant en annexe 2 à la présente
délibération. 

Article 3 : Secteur écologie, développement durable et aménagement

Abroge  la  désignation  des représentants du  conseil  régional  à  la  commission
départementale de la  coopération intercommunale du Val d’Oise (CDCI 95), approuvée  à
l’article 4.6 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.  

Désigne  à  la  CDCI  95  : 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 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 4 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1106539-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 février 2021.

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 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° 1. 
 
 
Comité syndical du Parc naturel régional (PNR) Oise – Pays de France 
 
Désigne 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Mme Samira SAKI-AIDOUD 
M. Stéphane SALINI 
M. Thibault HUMBERT 
Mme Isabelle BERESSI 
M. Ali SOUMARE 

M. Claude BODIN 
Mme Florence PORTELLI 
Mme Stéphanie VON EUW 
Mme Elvira JAOUËN 
M. (siège non pourvu) 
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Annexe 2 : Secteur emploi, formation professionnelle et
apprentissage
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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. 
 
 
Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 
(CREFOP) 

 
Désigne 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN 
(membre du bureau) 

M. Benjamin CHKROUN 
(membre du bureau) 

Mme Marie-Dominique AESCHLIMANN 
M. Xavier PÉRICAT 
Mme Hella KRIBI-ROMDHANE 
(membre du bureau) 

M. Florent HUBERT 

Mme Anne PÈRE-BRILLAULT 
(membre du bureau) 

M. Laurent JEANNE 
(membre du bureau) 

Mme Marianne DURANTON 
M. Gaël BARBOTIN 
Mme Muriel GUENOUX 
(membre du bureau) 

M. Michel JALLAMION 
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Annexe 3 : Secteur écologie, développement durable et
aménagement
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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. 
 
 
Commission départementale de la coopération intercommunale du Val d’Oise (CDCI 
95) 
 
Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 
 

M. Claude BODIN 
Mme Isabelle BERESSI 
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Annexe 4 : 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° 4. 
 
 
 

   DÉMISSION                                                            CANDIDATURE 
 

 
Conseil d’administration du lycée public (LGT) Rabelais à Paris 18e 

M. Stéphane CAPLIEZ (LRI) Titulaire Mme Maxence ANSEL (UDI) 

 
Conseil d’administration du lycée public (LPO) Flora Tristan à Montereau-Fault-Yonne 

M. Henri BRUN* Suppléant M. Kaoutar MEUNIER* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LP) Gustave Eiffel à Varennes-sur-Seine 

M. Cedomir KRASNIC* Titulaire M. Christophe ESPARRAGA* 

M. Henri BRUN* Suppléant Mme Soraya SONI MAZOUZI* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LG) Franco-Allemand à Buc 

Mme Sylvie SUTY* Suppléante M. Antoine JOLIVEL* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LPO) de l'Hôtellerie et du Tourisme à Guyancourt 

M. Rodolphe BARRY* Titulaire M. Quentin BAREILLE* 

M. Quentin BAREILLE* Suppléant M. Philippe CHANCELIER* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LGT) de Villaroy à Guyancourt 

M. Quentin BAREILLE* Titulaire M. Rodolphe BARRY* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LG) Pasteur à Neuilly-sur-Seine  

Mme Sophie DESCHIENS (LRI) Titulaire M. Geoffroy DIDIER (LRI) 

 
Conseil d’administration du lycée public (LPO) Frédéric Mistral à Fresnes 

M. Jessy CLAUDE* Suppléant M. Christophe CARLIER* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LPO) Marx Dormoy à Champigny-sur-Marne 

M. Lionel VEDRINE* Suppléant M. Grégory GOUPIL* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LPO) Jean Jaurès à Argenteuil 

M. Xavier PÉRICAT (LRI) Titulaire M. Maxime RENAULT* 

 
* Non membre de l'assemblée régionale 


