Secrétariat général

Commission permanente du mercredi 22 septembre 2021

Ordre du jour prévisionnel

(dans l’ordre protocolaire des Vice-présidents)

Conseil régional
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN
Tél. : 01 53 85 53 85 – Fax : 01 53 85 53 89
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BERGER – Finances, évaluation des politiques publiques et fonds européens
1.
2.
3.
4.

CP 2021-395 : 3ème rapport pour 2021 : fonds européens, affectations « assistance technique »
CP 2021-337 : 3ème rapport international 2021
CP 2021-357 : Affaires européennes – 3ème rapport 2021 - Accord Bruxelles-Capitale - IdFE - dispositif Europe
CP 2021-428 : Aides d'urgence pour Haïti et l'Algérie

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. NASROU – J e un e s s e , p ro m e s s e ré p u blic a in e , o rie n ta tio n e t in s e rtio n
p ro fe s s ion n e lle , e n s e ig n e m e n t s u p é rie u r e t re c h e rc h e
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CP 2021-348 : Valoriser le mérite, l'excellence et l'ouverture sociale à travers le soutien régional aux Cordées de la
Réussite, 1ère affectation pour 2021 - Prolongation du SRESRI
CP 2021-341 : Trophées Franciliens de l'Innovation Numérique dans le Supérieur : attribution de subventions, 1ère
affectation
CP 2021-387 : Soutien à la mobilité internationale des étudiants et Aides régionales au mérite : année 2021-2022
CP 2021-358 : Enseignement Supérieur : 4ème affectation - Val d'Europe Première Pierre - Bibliothèque Universitaire
de Malakoff Protocole
CP 2021-343 : Soutien au réseau Acc&ss Paris Île-de-France 2021 et diverses modifications
CP 2021-340 : Appui au dialogue Sciences-Société en Île-de-France et soutien à la diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle (CSTI) dans les territoires
CP 2021-390 : Programme d'Investissements d'Avenir PIA 4 : convention régionale et conventions financières de
partenariat
CP 2021-353 : Politique de soutien à l'entrepreneuriat étudiant - Prix des innovateurs 2021 - GIP Genopole
CP 2021-259 : Groupements de créateurs et ANGC : Subvention 2021-2022 et modification du RI - Convention
chèques mobilité - Charte d'utilisation de la carte de compétences régionale - Affectation PRIC 2021

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME DUBLANCHE – Relance, attractivité, développement économique et innovation
14.
15.
16.
17.

CP 2021-C23 : Aides aux entreprises PM'up covid : appel à projet PM'up et TP'up relance - 5ème rapport pour 2021
CP 2021-359 : Paris Région UP : Dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes, 4ème rapport 2021
CP 2021-335 : Soutien aux tiers-lieux, entrepreneuriat et autres affaires économiques
CP 2021-363 : Filières et innovation

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Aménagement durable du territoire et SDRIFE
18. CP 2021-322 : Solde des subventions 2021 : Institut Paris Region, AEV, BRUITPARIF, Île-de-France Terre de Saveurs
- Cotisation à la MAIDF
19. CP 2021-364 : 100 Quartiers innovants et écologiques : 3ème rapport pour 2021 - Ingénierie territoriale : 1er rapport pour
2021
20. CP 2021-367 : Contrat d'Aménagement Régional (CAR) et Contrat Régional Territorial (CRT) : 4ème affectation pour
2021 et avenant

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Logement
21. CP 2021-336 : Action régionale en faveur du développement urbain - Troisième affectation pour 2021
22. CP 2021-342 : Aide à la rénovation thermique - 3ème affectation pour 2021

Ordre du jour prévisionnel – Commission permanente du 22 septembre 2021

1

23. CP 2021-345 : Attribution de subventions pour la création de logements locatifs sociaux familiaux - 4ème affectation
pour 2021
24. CP 2021-349 : Aide au Parc Privé - Troisième affectation pour 2021

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME CIUNTU – Administration générale, dialogue social et transformation digitale
25. CP 2021-291 : Rapport annuel des sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales pour l'exercice 2020
26. CP 2021-351 : Quatrième affectation provisionnelle des crédits de la direction des systèmes d'information
27. CP 2021-354 : Information sur l'usage par la présidente de la délégation pour signer les marchés et leurs avenants en
application de l'article L. 4231- 8 du CGCT - Septembre 2021
28. CP 2021-388 : Affectations provisionnelles et spécifiques d'autorisations d'engagement sur le chapitre 930 3ème rapport 2021
29. CP 2021-391 : Convention d'adhésion à la centrale d'achat
30. CP 2021-394 : Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - septembre 2021
31. CP 2021-396 : Affectations provisionnelles d'autorisations d'engagement et d'autorisations de programme relatives à
la communication institutionnelle - 3ème rapport pour 2021

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. KARAM – Sports et JOP, loisirs, citoyenneté et politique de la ville, et vie
associative
32. CP 2021-329 : Centre Hubertine Auclert, Lutte contre les discriminations, Citoyenneté, Vie associative et Quartiers
populaires
33. CP 2021-369 : Affectations relatives à la mise en œuvre de la Politique sportive régionale - Investissement et
Fonctionnement

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME ADLANI – Solidarités, santé et famille
34. CP 2021-321 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux
familles - 4ème rapport pour 2021
35. CP 2021-C24 : Diverses mesures régionales dans le cadre de la crise du Covid-19
36. CP 2021-C25 : Formations sanitaires et sociales : aide régionale à la formation des Médiateurs de Lutte Anti Covid
37. CP 2021-315 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 4ème Affectation pour 2021
38. CP 2021-338 : Formations sanitaires et sociales : investissements du social - agréments AES - bilan du schéma subvention du sanitaire (3ème affectation)
39. CP 2021-344 : Formations sanitaires et sociales - aides en faveur des élèves et étudiants - 3ème affectation pour 2021
- remises gracieuses

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. WEHRLING – Transition écologique, climat et biodiversité
40. CP 2021-400 : Politiques régionales air-énergie-climat et nature-biodiversité - Affectations pour 2021 - avenant
convention ASP

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME PORTELLI - Culture, patrimoine et création
41. CP 2021-282 : Pour une politique innovante de soutien à la jeune création : l'Île des Chances
42. CP 2021-365 : Politique d'éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA - Attribution de subventions pour
l'année scolaire 2021-2022 - Deuxième année des projets CREAC adoptés en 2020 - Troisième année des projets
CREAC adoptés en 2019
43. CP 2021-283 : Fonds Régional des Talents Emergents (FoRTE) - Soutien 2021 à la jeune création artistique et
culturelle
44. CP 2021-380 : Politique régionale en faveur des arts plastiques numériques et urbains en Île-de-France - Quatrième
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affectation pour 2021 - Fonctionnement et investissement
45. CP 2021-347 : Quatrième affectation 2021 pour les aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel et modifications des
conventions-types cinéma et audiovisuel
46. CP 2021-355 : 4ème affectation 2021 pour l'aménagement culturel en Île-de-France - 4ème affectation 2021 pour la
valorisation du patrimoine
47. CP 2021-376 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre et de l'aménagement culturel en Île-deFrance - quatrième affectation pour 2021

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. PÉCHENARD – Sécurité et aide aux victimes
48. CP 2021-386 : Bouclier de sécurité : 4ème affectation pour l'année 2021

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports
49. CP 2021-251 : Développement et modernisation du réseau ferroviaire
50. CP 2021-288 : Développement du réseau (Trams-Trains, interconnexions Grand Paris Express) et accessibilité des
transports collectifs
51. CP 2021-318 : Financement du tramway T1 Est (93) et clôture du tramway T6 (92 et 78)
52. CP 2021-324 : Stratégie régionale fret et logistique : opérations fluviales, amélioration de la desserte de zones
logistiques, SEML SIGEIF Mobilités
53. CP 2021-325 : Soutien aux mobilités durables : opérations d'aménagements cyclables et de sécurité routière
54. CP 2021-326 : Conventions de financement de collecte et de stockage de données de mobilité

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME LACROUTE – Agriculture et alimentation
55. CP 2021-330 : Mise en œuvre du Pacte Agricole et du Plan Régional pour une Alimentation locale durable et solidaire
(PRA)

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHÉRON – Lycées
56. CP 2021-323 : Transformation numérique des Lycées - 2ème rapport de l'année 2021
57. CP 2021-327 : Soutien aux actions éducatives - 4ème affectation
58. CP 2021-328 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 5ème année de mise en œuvre - 4ème rapport
59. CP 2021-352 : Équipements pédagogiques dans les EPLE - 4ème rapport de l'année 2021
60. CP 2021-360 : Travaux dans les EPLE - 4ème rapport de l'année 2021 - budget 2021
61. CP 2021-361 : Travaux dans les cités mixtes régionales - 4ème rapport de l'année 2021 - budget 2021
62. CP 2021-362 : Maintenance Immobilière - marchés de fourniture de gaz et d'électricité dans les lycées franciliens
63. CP 2021-368 : Sécurisation des lycées - 4ème affectation - Budget 2021
64. CP 2021-370 : Gestion foncière et conventions relatives aux EPLE
65. CP 2021-372 : Convention cadre région - Établissements publics locaux d'enseignement - concernant la restauration
scolaire et les aides sociales aux lycéens
66. CP 2021-374 : Programmes d'aide à la sécurisation et à la rénovation des lycées privés sous contrat d'association Troisième rapport pour l'année 2021
67. CP 2021-381 : Conventions d'utilisation d'équipements sportifs pour les EPLE - Deuxième rapport 2021
68. CP 2021-393 : Aides régionales aux élèves pré et post bac - Ajustements des dotations 2021-2022 et 2020-2021 Aide de 100€ aux boursiers. Ajustements - Projet de généralisation des produits locaux et biologiques dans les
restaurants scolaires des EPLE
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME AESCHLIMANN – Emploi et formation professionnelle
69. CP 2021-334 : Attribution de subventions relatives aux dispositifs "Actions Territorialisées" et "Actions expérimentales"
70. CP 2021-377 : Mise en œuvre de la politique Régionale de l'Apprentissage : Majoration des coûts-contrats des
OF-CFA

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR MME REZEG – Tourisme
71. CP 2021-268 : Politique régionale en faveur du tourisme en Île-de France - Troisième affectation 2021

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DENIZIOT - Handicap
72. CP 2021-316 : Politique sociale régionale en faveur du handicap - 4ème affectation pour 2021

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. VALLETOUX – Ruralité, commerce, artisanat et contrats ruraux
73. CP 2021-384 : Contrats ruraux : nouveau dispositif et avenants, quatrième affectation 2021
74. CP 2021-392 : PNR : programme d'actions 2021 du PNR du Vexin français - Commerces de proximité : 4ème affectation
2021
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