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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHARTIER – Relations internationales 

 

1. CP 2018-176 : Actions internationales de la région Île-de-France - 4
ème

 rapport 2018 

 

 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHARTIER – Stratégie institutionnelle 

 

2. CP 2018-262 : CPIER vallée de la seine 2015-2020 - Première affectation 2018 - Approbation de deux 

conventions 

 

 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Lycées 

 
3. CP 2018-306 : Conventions d'utilisation d'équipements sportifs - Lycées Braque et Jaurès à Argenteuil - Lycée 

Baudelaire à Fosses - Lycées Claudel et Poincaré à Palaiseau - Lycée Brassens à Courcouronnes - Lycée de 
l'Essouriau aux Ulis (salle de musculation) 

4. CP 2018-264 : Travaux dans les cités mixtes régionales de la région Île-de-France - 4
ème

 rapport pour 2018 
5. CP 2018-291 : Forfaits d'externat des établissements privés sous contrat d'association pour l'année 2017/2018 

- Deuxième rapport 
6. CP 2018-293 : Attribution de subventions à des associations pour développer le lien entre les lycées et les 

entreprises 
7. CP 2018-263 : Travaux dans les EPLE de la région Île-de-France - 4

ème
 rapport pour 2018 

8. CP 2018-287 : Contrats techniques obligatoires et contrats d'entretien obligatoires (CTO/CEO) pour les lycées 

de la région d'Île de France 

9. CP 2018-259 : Sécurisation des Lycées - Quatrième Affectation - Budget 2018 

10. CP 2018-301 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 - 

Deuxième année de mise en œuvre - 2
ème

 rapport 

11. CP 2018-330 : Lycées - avances pour travaux - remises gracieuses 

12. CP 2018-309 : Mise en œuvre de l’accès Internet très haut débit pour les lycées franciliens - Raccordement au 

très haut débit de lycées du Val d’Oise, des Hauts-de-Seine et de l’Essonne 

13. CP 2018-282 : Équipement Pédagogique dans les EPLE - Diverses Politiques Régionales - quatrième rapport 

de l'année 2018 

14. CP 2018-241 : 2
ème

 affectation d'autorisations d'engagements pour des actions de sensibilisation citoyenne sur 

le devoir de mémoire et les valeurs de la République - Année scolaire 2018-2019 

15. CP 2018-277 : Autorisation de signer 5 protocoles transactionnels avec la DRIEA-IF relatifs aux conventions de 

mandat et de maintenance confiées par la Région Île-de-France aux Directions Départementales de 
l'Equipement 77-78-91-93-94 

16. CP 2018-265 : Attribution de subventions dans le cadre du dispositif Olympe 
17. CP 2018-292 : Centre de ressources du génie électrique (C.E.R.G.E.) - Contribution de fonctionnement pour 

2018 

18. CP 2018-298 : Maintenance immobilière - 4
ème

 rapport de l'année 2018 
19. CP 2018-348 : Lycée de Prony à Asnières-sur-Seine (92) - Protocole transactionnel avec la société Belliard 
20. CP 2018-300 : Gestion foncière - juillet 2018 
21. CP 2018-342 : Programme d'aide à la rénovation des lycées privés sous contrat d'association - année 2018 - 

2
ème

 rapport 
 

 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Administration générale 

 
22. CP 2018-343 : Vente d'un bien immobilier régional situé à Versailles (78) 
23. CP 2018-274 : Deuxième affectation provisionnelle sur les chapitres 930 et 900 "Services généraux" - crédits 

de la direction des systèmes d'information 
24. CP 2018-326 : Affectations provisionnelles d'autorisation d'engagement sur le chapitre 930 "Services généraux" 
25. CP 2018-325 : 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 - Juillet 2018 [communication sur table] 
26. CP 2018-323 : Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - juillet 2018 
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27. CP 2018-316 : Affectations provisionnelles et spécifiques des autorisations d'engagement relatives à la gestion 

des ressources humaines - 2
ème

 rapport remises gracieuses et admissions en non-valeur - Secteur ressources 
humaines 

 

 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ÉVREN – Culture, patrimoine et création 

 
28. CP 2018-281 : Politique régionale en faveur des arts plastiques, numériques et urbains en Île-de-France - 2

ème
 

rapport pour 2018 
29. CP 2018-304 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le 

territoire francilien (troisième affectation pour 2018) 
30. CP 2018-321 : Affectation en faveur des organismes associés à l'action culturelle régionale (2

ème
 affectation 

2018) : - Orchestre National d'Ile-de-France (ONDIF), - EPCC des Arts de la Scène et de l'Image (ARCADI), - 
Choeur Régional VITTORIA - Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) - 2

ème
 affectation provisionnelle 2018 

Domaine de Villarceaux 
31. CP 2018-324 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre - troisième affectation 2018 
32. CP 2018-328 : Attribution de subventions dans le cadre de l'aide à la permanence artistique et culturelle 

(deuxieme affectation 2018) 
33. CP 2018-336 : Aménagement culturel en Ile-de-France - Troisièmes affectations 2018 
34. CP 2018-332 : Évaluation des conventions triennales de permanence artistique et culturelle conclues en juin 

2015 - Affectations au titre d’une convention quadriennale dans le cadre de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle (troisième affectation 2018) 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports et mobilités durables 

 
35. CP 2018-198 : Participation aux transports publics franciliens (contribution obligatoire) - Affectation du solde 

pour 2018 
36. CP 2018-216 : Stratégie régionale pour le fret et la logistique : Premier rapport 2018 

37. CP 2018-268 : Mise en œuvre du Plan Vélo Régional - Soutien régional à 4 opérations 

38. CP 2018-267 : Sécurité routière 2018 - Financement d'opérations dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine 

39. CP 2018-266 : Financement de T9 (94), du Câble A (94) et de la gare de Yerres (91) 

40. CP 2018-310 : Consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique et des voies 

rapides du Grand Paris 

41. CP 2018-251 : Adaptation et développement des infrastructures du réseau ferroviaire, intégration dans son 

environnement 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme VON EUW - Affaires européennes 

 
42. CP 2018-182 : Attribution de subventions dans le cadre du dispositif Europe et subvention de fonctionnement 

octroyée à Île-de-France Europe pour l'année 2018 (Solde) 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DIDIER – Attractivité, logement et rénovation urbaine 

 
43. CP 2018-254 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc 

privé - deuxième affectation pour 2018 

44. CP 2018-257 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale d'aide à la création de 

logements locatifs sociaux familiaux, jeunes et étudiants – 3
ème

 affectation pour 2018 

45. CP 2018-276 : Action régionale en faveur du renouvellement urbain - première affectation pour 2018 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme HIDRI – Enseignement supérieur et recherche 

 
46. CP 2018-295 : "La science pour tous" : soutien à la promotion d'actions de Culture Scientifique, Technique et 

Industrielle 

47. CP 2018-314 : Relancer l'ascenseur social, valoriser le mérite et l'excellence et favoriser la mobilité 

internationale des étudiants - Affectations 2018 

48. CP 2018-108 : Politique régionale de soutien à la recherche et à l'enseignement supérieur - Attribution de 

subventions pour l'accueil des chercheurs en mobilité 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. KARAM – Sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 

 
49. CP 2018-253 : Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes : 2

ème
 affectation 2018 / 

Soutien régional vie associative et radios locales IDF 

50. CP 2018-305 : Politique régionale en faveur du Sport en Île-de-France - Fonctionnement - 4
ème

 rapport pour 

2018 

51. CP 2018-303 : Politique régionale en faveur du sport en Île-de-France - Investissement - 4
ème

 rapport pour 2018 

52. CP 2018-318 : Subventions dans le cadre du soutien au mouvement sportif en Île-de-France - Conventions 

pluriannuelles pour l'olympiade 2017-2020 - 2
ème

 rapport 2018 

53. CP 2018-317 : Affectation d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de 

loisirs - 3
ème

 rapport pour 2018 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Solidarités, santé et famille 

 
54. CP 2018-338 : Avis du Conseil Régional d'Ile-de-France sur le projet régional de santé 2018-2022 (PRS2) 

55. CP 2018-252 : Formations sanitaires et sociales - aides individuelles aux élèves et étudiants - Deuxième 

affectation pour 2018 

56. CP 2018-322 : La politique régionale de santé - Quatrième affectation pour 2018 

57. CP 2018-255 : Formations sanitaires et sociales - Solde de la subvention globale de fonctionnement 2018, 

aides aux étudiants et formation continue 

58. CP 2018-258 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien 

aux familles - 5
ème

 rapport pour 2018 

 
 

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

Région  

 

59. CP 2018-311 : Soutien aux lieux d'innovation et autres affaires économiques 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Développement économique 

 
60. CP 2018-313 : Soutien aux projets collaboratifs de R&D des pôles de compétitivité - 25

ème
 appel à projets du 

Fonds Unique Interministériel (FUI) - Régions 

61. CP 2018-333 : Paris Région Up subventions PM'up et Tp'up 

62. CP 2018-320 : Renforcement des relations de la Région avec des collectivités territoriales franciliennes pour la 

mise en œuvre de la stratégie #leader 

63. CP 2018-307 : Soutien à Paris Région Entreprises - versement du solde de la subvention régionale 2018 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Agriculture et ruralité 

 
64. CP 2018-297 : Sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural : 4

ème
 affectation pour 2018 

65. CP 2018-269 : Affectation de crédits relatifs aux programmes d’actions 2018 des PNR et versement de la 

cotisation annuelle à la fédération nationale des PNR 

66. CP 2018-279 : Contrats ruraux - Quatrième rapport pour 2018 Affectations sur les dispositifs contrats ruraux, 

avenant, réaffectation 

 
 

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

 
67. CP 2018-284 : Bouclier de sécurité - 3

ème
 affectation pour l’année 2018 

 
 

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

 
68. CP 2018-260 : Deuxième affectation 2018 en faveur des milieux aquatiques - Contrat de Trame Verte et Bleue 

"Marne Confluence" 2018 - 2023 
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69. CP 2018-294 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique économie circulaire et déchets - 3
ème

 

affectation 2018 

70. CP 2018-286 : Politique régionale en faveur de la biodiversité - 3
ème

 affectation 2018 - Appels à Projet : Plan 

vert 2
ème

 session 2018 et Biodiversité 2018 

71. CP 2018-289 : Mise en œuvre du plan "changeons d'air" 

72. CP 2018-290 : 100 quartiers innovants et écologiques: désignation des lauréats de la quatrième session et 

attribution de subventions 

73. CP 2018-319 : Contrat d'aménagement régional (CAR) et Contrat régional territorial (CRT) - Deuxième 

Affectation 

74. CP 2018-312 : 4
ème

 session du dispositif "Soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire" et renouvellement de 

l'adhésion à la Maison de l'Architecture en Île-de-France 

75. CP 2018-155 : Politique Énergie Climat : 3
ème

 affectation 2018 - Augmentation de capital de la SEM Énergies 

POSIT'IF 

76. CP 2018-327 : Fonds d'urgence à destination des communes franciliennes et de leurs groupements touchés 

par les inondations 2018 - 3
ème

 affectation 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme REZEG – Tourisme 

 
77. CP 2018-299 : Politique régionale en faveur du Tourisme en Ile-de France - Quatrième affectation 2018 

 
 

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

 
78. CP 2018-232 : Affectations pour une subvention globale de fonctionnement au GIP CARIF Défi Métiers (2

ème
 

affectation 2018) et pour la réalisation d'études sur la formation 

79. CP 2018-296 : Acompte de la subvention 2018 au STIF relative à la mise en place de la gratuité des transports 

pour les jeunes en insertion 

80. CP 2018-270 : Prime régionale pour les employeurs d'apprentis pour 2018 : 2
ème

 affectation (ASP) et qualité de 

l'apprentissage 

81. CP 2018-273 : Écoles de la deuxième chance - Financement 2018 - 2
ème

 affectation 

82. CP 2018-278 : Programme de rémunération des stagiaires en formation professionnelle 2018 - 2
ème

 affectation 

2018 

83. CP 2018-271 : Mise en œuvre de la politique régionale d'apprentissage : Carte des formations & Dispositif 

d'accès à l'apprentissage 

84. CP 2018-272 : Mise en œuvre du Plan Investissement Compétences et reconduction du programme régional 

de formations transversales 

85. CP 2018-275 : Dispositif régional espaces de dynamique d’insertion : seconde affectation 2018, mise en place 

de l'habilitation, et appel public à propositions 2019-2022 

86. CP 2018-308 : Attribution de subventions d'investissement dans le cadre de la politique régionale de 

développement de l'apprentissage - 3
ème

 affectation 2018 

87. CP 2018-230 : Règlement d'intervention du dispositif "Actions territorialisées" - 2
ème

 affectation actions 

expérimentales 

 


