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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Secteur administration générale 

1.1. Commission de délégation de service public (CDSP)

En application des dispositions des articles L1411-1 et 5 et D1411-3 et 4 du code général des
collectivités  territoriales  (CGCT),  les  collectivités  territoriales,  leurs  groupements  ou  leurs
établissements  publics  peuvent  confier  la  gestion  d'un  service  public, dont  elles  ont  la
responsabilité, à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de  DSP définie à
l'article L1121-3 du code de la  commande publique. Une commission analyse les dossiers de
candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs
garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés, prévue aux articles L5212-1 à 4 du code du travail, et de leur aptitude à assurer la
continuité du service public et l'égalité des usagers devant celui-ci.
La CDSP comprend cinq membres de l'assemblée délibérante et leur suppléant, élus en son sein
et au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges au plus fort reste, sans panachage
ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires
et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé
des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Il convient  donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des  sièges  au  plus  forte  reste  et  pour  une  durée  d’un  an,  de  cinq  représentants  et  de  leur
suppléant.

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

En application des dispositions des articles L1411-5, L1414-2 et D1411-3 et 4 du CGCT, le titulaire
d’un  marché  public, passé selon  une  procédure  formalisée dans  le  code  de  la  commande
publique, est choisi par une  CAO  comprenant  cinq membres de l'assemblée délibérante et leur
suppléant, élus en son sein et au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges au
plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms
qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
En  application  des dispositions  de l’article  R2162-24  du  code  de  la  commande publique,  les
membres élus de la CAO font également partie des jurys pour les concours organisés par les
collectivités  territoriales,  leurs  établissements  publics  et  leurs  groupements,  à  l'exception  des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat.

Il convient  donc de procéder à la désignation, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges au plus fort reste et pour une durée d’un an, de cinq représentants et de leur suppléant
qui  siégeront  à la  fois  à la  CAO, au jury  de concours et  au jury  de conception-réalisation et
marchés globaux de performance.
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2. Secteur transports et mobilités durables 

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

En application des dispositions des  articles L1241-1 et R1241-2, 5 et 7  du code des transports,
l’établissement public  à caractère administratif  IDFM est l’autorité compétente notamment pour
organiser des services réguliers de transport public de personnes. 
La région Île-de-France siège au  conseil de l’établissement public  à raison de  seize  conseillers
régionaux désignés pour la mandature régionale, et dont l’un peut être choisi par le président de la
Région pour le remplacer à la présidence du conseil.

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

3. Secteur sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative

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

Constituée  entre plusieurs actionnaires dont  notamment  la région Île-de-France,  la Caisse des
Dépôts et Consignations et  le département de la Seine-et-Marne, la SEM Île-de-France loisirs a
pour objet de développer un projet d’intérêt général, social et environnemental, en créant et / ou en
améliorant  les conditions économiques nécessaires à la  gestion et  à l’exploitation des Îles de
loisirs régionales. Elle effectuera à ce titre des opérations mobilières, immobilières, commerciales,
industrielles et financières.
En application des dispositions de l’article 12 des statuts de la SEM modifiés en 2020, la Région
siège  au  conseil  d’administration  à  raison  de six  représentants  désignés  pour  la  mandature
régionale.

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

4. Secteur écologie, développement durable et aménagement

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

En application des dispositions des articles L328-1 et 2 et R328-1 et 2  du code de l’urbanisme,
l’EPL à  caractère  industriel  et  commercial « Paris  La  Défense » a  pour  mission  principale  de
conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement
urbains  et  durables, dans  un  périmètre  couvrant  une  partie  des  communes  de  La  Garenne-
Colombes et Nanterre et délimité par décret en Conseil d'État, pris après concertation et avis des
Communes et du département des Hauts-de-Seine.
La région Île-de-France siège au conseil d’administration de l’EPL à raison d’un conseiller régional
ou de son suppléant désignés pour la mandature régionale.

Il convient donc de procéder à la désignation d’un représentant et de son suppléant au scrutin
majoritaire à deux tours.
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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 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 de délégation de service public (CDSP) 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. 

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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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
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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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 de délégation de service public (CDSP)

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

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.

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

M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.
M.
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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 : 

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
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Annexe 3 : Secteur sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie
associative

01/07/2021 23:45:15 



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.
M.
M.
M.
M.
M.
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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.

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M.


	Sommaire
	EXPOSÉ DES MOTIFS
	PROJET DE DÉLIBÉRATION
	ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
	Annexe 1 : Secteur administration générale
	Annexe 2 : Secteur transports et mobilités durables
	Annexe 3 : Secteur sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vieassociative
	Annexe 4 : Secteur écologie, développement durable etaménagement

	PV: 


