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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHARTIER – Relations internationales 

 

1. CP 2018-340 : Coopération internationale : soutien à des projets en Algérie, au Maroc, au Vietnam et en 

Arménie et renouvellement de la subvention au réseau d’incubateurs francophones «Sprint» 

 

 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Lycées 

 
2. CP 2018-354 : Conventions d'utilisation d'équipements sportifs - Lycées Fernand Léger et Romain Rolland à 

Ivry-sur-Seine (94) - Lycée Jean Macé à Vitry-sur-Seine (94) 

3. CP 2018-345 : Équipement pédagogique dans les EPLE - Diverses politiques régionales - Cinquième rapport 

de l'année 2018 

4. CP 2018-351 : Ajustements de dotations 2018-2019 et 2017-2018 des aides sociales aux lycéens et élèves 

post-bac et création, modification et suppression de tarifs internats 

5. CP 2018-373 : Reconduction du budget d'autonomie dans 24 lycées publics franciliens pour l’année scolaire 

2018-2019 

6. CP 2018-375 : Maintenance immobilière - 5
ème

 rapport de l'année 2018 

7. CP 2018-361 : Gestion foncière des EPLE - septembre 2018 

8. CP 2018-381 : Habilitation de la présidente à signer 3 protocoles transactionnels avec les directions 

départementales des territoires 77-78-91 

9. CP 2018-382 : Lutte contre le décrochage scolaire - Avenant à la convention annuelle d'application du 

CPRDFOP 

10. CP 2018-372 : Sécurisation des Lycées - Cinquième Affectation - Budget 2018 

11. CP 2018-353 : Convention relative à l'organisation administrative du service scolaire de l'École de danse de 

l'Opéra national de Paris 

12. CP 2018-390 : Travaux dans les EPLE de la Région Île-de-France - 5
ème

 rapport pour le budget 2018 

13. CP 2018-402 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 - 

deuxième année de mise en œuvre - 3
ème

 rapport 

14. CP 2018-357 : Politique de soutien au développement du lien entre les lycées et les entreprises - 2
ème

 

affectation pour 2018 

15. CP 2018-396 : Travaux dans les cités mixtes régionales de la Région Île-de-France -5
ème

 rapport pour le budget 

2018 

16. CP 2018-398 : Attribution de subventions dans le cadre du programme "Actions lycéennes" - Année scolaire 

2018-2019 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Administration générale 

 
17. CP 2018-362 : Subvention en faveur de la SECRIF second versement 

18. CP 2018-417 : 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 2018 

19. CP 2018-401 : Affectations provisionnelles et spécifiques des autorisations d'engagement relatives à la gestion 

des ressources humaines - 4
ème

 rapport - Autorisation de la Présidente à signer un avenant à la convention des 
prêts sociaux avec le CMP Banque 

20. CP 2018-424 : Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - septembre 2018 

21. CP 2018-415 : Affectations provisionnelles et spécifiques d'autorisations d'engagement et de programme sur 

les chapitres 930 et 900 « Services généraux » 

22. CP 2018-420 : Troisièmes affectations provisionnelles d'autorisations d'engagement sur le chapitre 930 

'services généraux' - crédits de la direction des systèmes d'information et cotisation en faveur du CIGREF, 
d'EPSILON et du Club Utilisateurs de CORIOLIS 

23. CP 2018-400 : Expérimentation de la médiation préalable obligatoire 

24. CP 2018-419 : Maison de l'étudiant de Guyancourt (78) - Approbation d'un protocole transactionnel 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ÉVREN – Culture, patrimoine et création 

 
25. CP 2018-425 : Politique d'éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA - Attribution de 

subventions pour l’année scolaire 2018-2019 

26. CP 2018-397 : 4
ème

 affectation 2018 pour l'aménagement culturel en Île-de-France pour la valorisation du 

patrimoine - 3
ème

 affectation 2018 pour le développement du patrimoine en Région - 3
ème

 affectation 2018 pour 
la politique régionale en faveur des arts plastiques, numériques et urbains en Île-de-France 
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27. CP 2018-352 : Quatrièmes affectations 2018 pour les aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel 

28. CP 2018-422 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-

de-France - quatrième affectation 2018 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports et mobilités durables 

 
29. CP 2018-331 : Adaptation et développement des infrastructures du réseau ferroviaire 

30. CP 2018-349 : Plan régional « Anti-bouchon » et pour changer la route : 3 opérations routières (78 et 92), un 

PLD (78) et des aires de covoiturage (91) 

31. CP 2018-386 : Plan régional vélo - Appel à projets vélo - soutien à l'assistance à maitrise d'ouvrage des projets 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme VON EUW – Affaires européennes 

 
32. CP 2018-394 : Attribution de subvention sur le dispositif Europe (2

ème
 rapport pour 2018) - Affectation 

prévisionnelles assistance technique FESI et "actions européennes" 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme HIDRI – Enseignement supérieur et recherche 

 
33. CP 2018-423 : Politique régionale en faveur du soutien à la recherche - Chaires d'excellence internationale 

Blaise Pascal - lauréats 2018 

34. CP 2018-391 : Cordées de la réussite et mobilité internationale des étudiants 

35. CP 2018-407 : Enseignement supérieur 3
ème

  affectation IEP de St-Germain-en-Laye, avenant CIRAD 

36. CP 2018-410 : Adoption du règlement d’intervention des trophées franciliens de l’orientation Oriane 

37. CP 2018-395 : Allocations de recherche sur domaines cibles- ARDoC 2018 - Avenants à des conventions 

antérieures - SESAME 2017 Article modificatif à la délibération CP 2017-613 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. KARAM – Sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 

 
38. CP 2018-356 : Affectation d’autorisations de programme au profit des îles de loisirs - 4

ème
 rapport pour 2018 

39. CP 2018-379 : Politique régionale en faveur du sport en Île-de-France - Investissement - 5
ème

 rapport pour 2018 

40. CP 2018-367 : Subventions dans le cadre du soutien au mouvement sportif en Île-de-France - Conventions 

pluriannuelles pour l'olympiade 2017-2020 - 3
ème

 rapport 2018 

41. CP 2018-408 : Politique régionale en faveur du Sport et de la Jeunesse (CRJ) en Île-de-France - 

Fonctionnement - 5
ème

 rapport pour 2018 

42. CP 2018-374 : Attribution de subventions dans le cadre du dispositif des clubs d'excellence d'Île-de-France 

43. CP 2018-385 : Soutien régional aux expressions citoyennes - Affectation au Centre Hubertine Auclert 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Solidarités, santé et famille 

 
44. CP 2018-366 : La politique régionale de santé - Cinquième affectation pour 2018 

45. CP 2018-344 : Formations sanitaires et sociales - investissement du social et subvention globale de 

fonctionnement du sanitaire 

46. CP 2018-360 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien 

aux familles - 6
ème

 rapport pour 2018 

47. CP 2018-405 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique sociale régionale en faveur des 

personnes en situation de handicap - 4
ème

 affectation pour 2018 

48. CP 2018-413 : Jaune budgétaire et révision annuelle de l'Agenda 22 - Plan régional pour l'égalité des 

personnes en situation de handicap et des personnes valides 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Développement économique – et Mme DIRRINGER – Smart 

Région  

 

49. CP 2018-383 : Aménagement numérique et actions en faveur du développement économique 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Développement économique 

 
50. CP 2018-427 : Paris Région up - Subventions PM’up, TP’up, Innov'up et autres dispositifs mobilisés pour les 

entreprises franciliennes 

51. CP 2018-409 : Convention d'objectifs et de moyens de Paris Région Entreprises  

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Agriculture et ruralité 

 
52. CP 2018-151 : Pour une Agriculture Durable et de Proximité : 2

ème
 Affectation 2018 - Pacte agricole, mise en 

œuvre : Adoption de 4 règlements d'intervention  
53. CP 2018-376 : Sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural : cinquième affectation pour 2018 

54. CP 2018-384 : Contrats ruraux - cinquième rapport pour 2018 - Affectations sur les dispositifs contrats ruraux   

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. PÉCHENARD – Sécurité et aide aux victimes 

 
55. CP 2018-412 : Bouclier de sécurité - 4

ème
 affectation pour l’année 2018 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DUGOIN-CLÉMENT – Écologie et développement durable 

 
56. CP 2018-380 : Politique énergie climat : 4

ème
 affectation 2018 

57. CP 2018-368 : Mise en œuvre du plan changeons d'air et 2
ème

 affectation à AIRPARIF en 2018 

58. CP 2018-370 : Solde des subventions 2018 (IAU Île-de-France - AEV - Bruitparif - Cervia) - Avenant à la 

convention entre la région et l'IAU Île-de-France 

59. CP 2018-358 : Politique régionale économie circulaire et déchets - 4
ème

 rapport pour 2018 

60. CP 2018-392 : Plan vert - 3
ème

 rapport pour 2018 

61. CP 2018-403 : Aide à l'ingénierie territoriale : avenant et 2
ème

 affectation - Contrat d'aménagement régional 

(CAR) et 100 quartiers innovants et écologiques (100 QIE) : 3
ème

 affectation - Fonds d'urgence inondations : 
4

ème
 affectation 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme REZEG – Tourisme 

 
62. CP 2018-355 : Politique régionale en faveur du tourisme en Île-de France - Cinquième affectation 2018 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. JEANBRUN – Emploi, formation professionnelle et apprentissage 

 
63. CP 2018-447 : Approbation de la convention entre la région et l’association sport dans la ville et affectation 

2018 

64. CP 2018-369 : Diverses mesures pour l’emploi 

 


