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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-033
DU 2 JUILLET 2021

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL RÉGIONAL DANS DIVERS
ORGANISMES - JUILLET 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de l’urbanisme ;

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

VU la délibération n° CP 2020-532 du 15 octobre 2020 portant mise à jour des statuts de la SEM
régionale Île-de-France loisirs ; 

VU le rapport n°CR 2021-033 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur administration générale

Désigne  à la commission d’appel d’offres (CAO),  au  jury de concours et au jury de
conception-réalisation et marchés globaux de performance, pour une durée d’un an : cinq
représentants et  leur suppléant au scrutin  de liste avec répartition proportionnelle des sièges au
plus fort reste, tels que figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2 : Secteur transports et mobilités durables

Désigne au conseil d’Île-de-France Mobilités (IDFM) : seize 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. 

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

Désigne  au conseil  d’administration de la Société d’économie mixte (SEM) Île-de-
France loisirs : six 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. 
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 13-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2020-532&doc=del
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Article 4 : Secteur écologie, développement durable et aménagement

Désigne  au conseil  d’administration  de l’Établissement public local (EPL) Paris La
Défense : un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en
annexe 4 à la présente délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210702-lmc1114437-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 juillet 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 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.

Commission d’appel d’offres (CAO), jury de concours, jury de conception-réalisation 
et marchés globaux de performance  

Désigne 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges au plus fort reste :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Marie-Carole CIUNTU
M. Jacques-Yves BOHBOT
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Florence de PAMPELONNE
M. François DAMERVAL

M. Jean-Pierre LECOQ
M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Gérard HEBERT
Mme Murielle MARTIN
Mme Ghislaine SENÉE
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Annexe 2 : 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° 2.

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. Grégoire de LASTERIE
Mme Delphine BÜRKLI
M. Stéphane BEAUDET
Mme Marianne DURANTON
M. Pierre DENIZIOT
Mme Stéphanie VON EUW
M. Romain MARIA
Mme Sandrine BERNO DOS SANTOS
M. Sébastien GUÉRIN
Mme Isabelle BERESSI
M. Philippe JURAVER
M. Jean-Baptiste PÉGEON
M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE
Mme Audrey GUIBERT
M. Jean-Noël BARROT
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Annexe 3 : Secteur sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté 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.

Conseil d’administration de la Société d’économie mixte (SEM) Île-de-France loisirs

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

M. Benoît JIMENEZ
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
Mme Jessie CLAUDE
Mme Cécile DUMAS
M. Paul MIGUEL
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Annexe 4 : 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° 4.

Conseil d’administration de l’Établissement public local (EPL) Paris La Défense

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Denis GABRIEL

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Sophie DESCHIENS


