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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHARTIER – Coopération interrégionale 

 

1. CP 2018-579 : Coopération internationale : soutien à 8 projets et cotisation à l’association internationale des 

régions francophones 

 

 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHARTIER – Stratégie institutionnelle 

 

2. CP 2018-461 : CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 - Deuxième affectation 2018 - Approbation d'un avenant et 

de deux conventions d'application 

3. CP 2018-530 : Avis de la Région sur les SDAASP des Yvelines et de la Seine-Saint-Denis 

 

 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Lycées 

 
4. CP 2018-515 : Ajustements de dotations 2018-2019 et 2017-2018 des aides sociales aux lycéens et élèves 

post-bac - Dotations solde de la compensation régionale 2017-2018 

5. CP 2018-516 : Lutte contre le décrochage scolaire - Soutien aux élèves dont la scolarité est impactée par un 

accident, une longue maladie ou la maternité 

6. CP 2018-542 : Attribution de subventions aux fédérations de parents d'élèves - Année scolaire 2018-2019 

7. CP 2018-553 : Logements de fonction des établissements publics locaux d'enseignement - valeur des 

prestations accessoires accordées gratuitement pour l'année 2018 aux agents logés par nécessité absolue de 
service - conventions d'occupation précaire et conventions d'occupation temporaire conclues pour l'année 
scolaire 2017-2018 

8. CP 2018-566 : Gestion Foncière - Novembre 2018 

9. CP 2018-571 : Équipement Pédagogique dans les EPLE - Diverses Politiques Régionales - sixième rapport de 

l'année 2018 

10. CP 2018-560 : Travaux dans les cités mixte régionales de la région d’Île-de-France - 7
ème

 rapport pour le 

budget 2018 

11. CP 2018-565 : Lutte contre le décrochage scolaire - Affectations relatives aux dispositifs Phénix et Réussite 

pour tous - Transfert de crédits relatifs au fonctionnement du portail Oriane 

12. CP 2018-572 : Convention d'utilisation d'équipements sportifs - lycée de l'Essouriau aux Ulis (91) 

13. CP 2018-544 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 - 

deuxième année de mise en œuvre - 5
ème

 rapport 

14. CP 2018-551 : 45èmes Olympiades des métiers - Subvention à la Région Normandie pour l'accueil de la 

délégation francilienne à Caen 

15. CP 2018-559 : Travaux dans les EPLE de la région Île-de-France - 7
ème

 rapport pour le budget 2018 

16. CP 2018-498 : Communication : compte-rendu annuel de l'utilisation des crédits alloués dans le cadre de la 

procédure du fonds d'urgence au titre de l'année 2017 

17. CP 2018-539 : Sécurisation des Lycées - Septième Affectation - Budget 2018 

18. CP 2018-547 : Attribution de subventions dans le cadre du programme "ALYCCE" - Année scolaire 2018-2019 

19. CP 2018-561 : Lycées Avances pour travaux - remises gracieuses Admissions en non-valeur 

20. CP 2018-521 : Dotation complémentaire de fonctionnement en faveur des lycées supports d'actions de lutte 

contre le décrochage scolaire 

21. CP 2018-522 : Protocoles transactionnels relatifs à des opérations de travaux dans les EPLE franciliens 

22. CP 2018-529 : Maintenance immobilière - 6
ème

 rapport de l'année 2018 

23. CP 2018-432 : Partenariat pour l'utilisation régionale des enquêtes d'insertion des lycéens 

24. CP 2018-359 : Convention cadre multipartite relative à la gestion d'un centre de loisirs dans l'EREA Jacques 

Brel pour les enfants hospitalisés à l'AP-HP Hôpital Raymond Poincaré à Garches 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Administration générale 

 
25. CP 2018-554 : Subventions à divers organismes : soutien aux organisations syndicales 

26. CP 2018-568 : 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 - Novembre 2018 

27. CP 2018-580 : Approbation de la convention constitutive modifiée du GIE d'infogérance publique 

communautaire du Datacenter régional 

28. CP 2018-578 : Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - novembre 2018 

29. CP 2018-514 : Autorisation de la Présidente à signer trois conventions dans le domaine Ressources Humaines 
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: - Convention de mise à disposition de personnel dans le cadre des missions de prévention avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion - Convention concernant le secrétariat des comités médicaux et des 
commissions de réforme avec le Centre Interdépartemental de Gestion - Avenant à la convention avec le 
conseil départemental de l'Essonne relative à la mise en œuvre de formations mutualisées 

30. CP 2018-418 : Cession d'un bien immobilier régional situé au 59, rue de Babylone (Paris 7
ème

) 

31. CP 2018-582 : Attribution de la protection fonctionnelle au bénéfice de Monsieur Pierre Serne conseiller 

régional d'Île-de-France 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ÉVREN – Culture, patrimoine et création 

 
32. CP 2018-504 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-

de-France - Cinquième affectation 2018 

33. CP 2018-507 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le 

territoire francilien (cinquième affectation pour 2018) 

34. CP 2018-523 : Attributions d’aides à la permanence artistique et culturelle – renouvellements des conventions 

quadriennales (quatrième affectation) 

35. CP 2018-556 : Affectation en faveur des organismes associés à l'action culturelle régionale - Solde en faveur 

du Chœur Vittoria, d'Arcadi, du FRAC et de l'ONDIF 

36. CP 2018-543 : Cinquièmes affectations 2018 pour les aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel 

37. CP 2018-495 : 5
ème

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

patrimoine - 4
ème

 affectation 2018 pour le développement du patrimoine en région - 2
ème

 campagne d'attribution 
du label patrimoine d'intérêt régional 

38. CP 2018-531 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique de soutien à l'investissement dans le 

secteur du spectacle vivant 

39. CP 2018-524 : Attributions d’aides à la permanence artistique et culturelle - nouveaux conventionnements 

quadriennaux (quatrième affectation) 

40. CP 2018-508 : Politique régionale en faveur des arts plastiques, numériques et urbains en Île-de-France - 

Quatrième affectation pour l'année 2018 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports et mobilités durables 

 
41. CP 2018-455 : Modernisation du réseau ferroviaire et renouvellement du matériel roulant 
42. CP 2018-512 : Nouvelles mobilités : Expérimentation du lissage des heures pointe et programme de recherche 

sur la régulation de la mobilité 

43. CP 2018-441 : Transport de personnes en situation de handicap (PAM) - seconde affectation 

44. CP 2018-511 : Prolongement du T1 à l'Est et cinq projets de Bus à haut niveau de service (75, 77, 91, 93, 94) 

45. CP 2018-501 : Actions régionales "anti-bouchon" : Opérations routières (77 et 91), Actions de management des 

mobilités (91 et 95) et soutien à l'innovation 

46. CP 2018-434 : Transport fluvial : études et travaux préparatoires du Canal Seine Nord Europe ; conventions 

PARM et PAMI 

47. CP 2018-120 : Conventions « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » pour les "grands comptes" 

transports en 2018 

48. CP 2018-439 : Plan Vélo Régional : Attribution de 3 subventions pour la Ville de Paris, pour Arcueil (94) et pour 

un atelier vélo (75) 

 
 

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

 
49. CP 2018-445 : Régularisation des avances consenties à des communes touchées par des émeutes en 2005 et 

2007 

50. CP 2018-493 : Attributions de subventions pour la création de logements locatifs sociaux familiaux, jeunes et 

étudiants - Cinquième affectation pour 2018 

51. CP 2018-520 : Aides au parc privé - Quatrième affectation pour 2018 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme HIDRI – Enseignement supérieur et recherche 

 
52. CP 2018-506 : Enseignement supérieur - 5

ème
 affectation - Protocoles, avenant de transfert et affectation pour 

la Comue Paris Seine 

53. CP 2018-502 : Soutien aux évènements scientifiques et technologiques 2018-2019 - Avenant relatif au rapport 

CP 2018-295 "La science pour tous" 

54. CP 2018-574 : Labellisation de DIM - Soutien 2018 au GIP GENOPOLE en fonctionnement (2
ème

 affectation) et 

en investissement 

55. CP 2018-557 : Politique d'aide à l'entrepreneuriat étudiant: soutien aux entrepreneuriales et à la coordination 

des PEPITE d'Île-de-France 

56. CP 2018-527 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements 

scientifiques Sésame 2018 - Dotation au PIA3 régionalisé 

57. CP 2018-558 : Lieux d’innovation : soutien à Paris Parc (Sorbonne université), au pavillon de l’innovation et au 

centre d'expérimentation numérique (Sciences po) 

58. CP 2018-532 : Trophées de l'orientation Oriane - première affectation - Subvention à la digitale académie de 

Montereau-Fault-Yonne dans le cadre du dispositif e-inclusion 

59. CP 2018-567 : Aide régionale au mérite, aide régionale au DAEU - et mobilité internationale des étudiants-

doctorants 

 
 

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

 
60. CP 2018-494 : Soutien régional à la politique de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la 

vie associative et à la lutte contre les discriminations 

61. CP 2018-503 : Politique régionale en faveur du Sport en Île-de-France - Fonctionnement - 7
ème

 rapport pour 

2018 

62. CP 2018-569 : Subventions dans le cadre du soutien au mouvement sportif en Île-de-France - Conventions 

pluriannuelles pour l'olympiade 2017-2020 - 5
ème

 rapport 

63. CP 2018-509 : Affectation d’autorisations de programme au profit des îles de loisirs - 5
ème

 rapport pour 2018 

64.    CP 2018-526 : Politique régionale en faveur du sport en Île-de-France - Investissement 7
ème

 rapport pour 

2018 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Solidarités, santé et famille 

 
65. CP 2018-499 : Formations sanitaires et sociales : équipement du sanitaire, fonds d'urgence, sécurisation des 

écoles et instituts, et programme qualifiant formation continue 

66. CP 2018-518 : La politique régionale de santé - Septième affectation pour 2018 

67. CP 2018-537 : Politique régionale en faveur du handicap et des MDPH - 5
ème

 affectation pour 2018 

68. CP 2018-451 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien 

aux familles - 8
ème

 rapport pour 2018 

 
 

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

Région  

 

69. CP 2018-513 : Soutien aux tiers-lieux, lieux d'innovation et autres affaires économiques 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Développement économique 

 
70. CP 2018-573 : Paris Région Up - Subventions PM’up, TP’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises 

franciliennes 

71. CP 2018-564 : Déploiement du programme Entrepreneur #Leader 2018-2019 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Agriculture et ruralité 

 
72. CP 2018-449 : 4

ème
 affectation Pour une Agriculture Durable et de Proximité - 1

ère
 affectation dans le cadre du 

Pacte Agricole 

73. CP 2018-528 : Dispositif « Réflexe Bois-biosourcés » - 1
ère

 affectation 2018 

74. CP 2018-545 : Sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural : sixième affectation pour 2018 

75. CP 2018-505 : Nouveaux contrats ruraux - 6
ème

 affectation sur le dispositif pour 2018 

 
 

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

 
76. CP 2018-570 : Bouclier de sécurité - 6

ème
 affectation pour l'année 2018 

77. CP 2018-575 : Mise en œuvre de la politique régionale - téléprotection grave danger - 2
ème

 affectation pour 

l'année 2018 

 
 

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

 
78. CP 2018-534 : Politique régionale économie circulaire et déchets - 6

ème
 rapport pour 2018 

79. CP 2018-548 : Eau, milieux aquatiques et humides - 4ème affectation 2018 - Appels à projet plan vert - 3
ème

 

session 2018 

80. CP 2018-510 : Soutien à l'urbanisme transitoire (2
ème

 affectation 2018), Forum Métropolitain du Grand Paris et 

actions régionales en matière d'aménagement du territoire 

81. CP 2018-538 : Contrat d'aménagement régional (CAR) : quatrième affectation - Avenant à un Contrat Régional 

territorial (CRT) 

82. CP 2018-540 : Biennale d'architecture et de paysage : avenant n°1 à la convention de coopération et affectation 

d'une autorisation d'engagement 

83. CP 2018-555 : Appel à projet Biodiversité : première affectation 2018 - Politique régionale en faveur de la 

biodiversité : sixième affectation 2018 

84. CP 2018-525 : Politique Energie Climat : 5
ème

 affectation 2018. 

85. CP 2018-519 : 100 quartiers innovants et écologiques: quatrième rapport pour 2018 - Aide à l'ingénierie 

territoriale: troisième affectation pour 2018 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme REZEG – Tourisme 

 
86. CP 2018-533 : Politique régionale en faveur du Tourisme en Île-de France - Septième affectation 2018 

 
 

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

 
87. CP 2018-488 : Convention entre la Région et l'Agence de Services et de Paiement (ASP) - avenant 2018 et 

convention 2019 

88. CP 2018-576 : Accord-Cadre de partenariat 2019 - 2021 entre l a Région Île-de-France et l'Association pour la 

Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 

89. CP 2018-500 : Dispositif Cap Compétences - dernière reconduction année 2019 

90. CP 2018-535 : Soutien régional aux missions locales : approbation de la convention triennale 2019-2021, 

première affectation 2019 

91. CP 2018-497 : Dispositif Chéquier unique validation des acquis de l'expérience (VAE) 2019 

92. CP 2018-446 : Soutien régional à l'organisation de sessions d'examens 2019 - Programme régional actions 

expérimentales - cinquième affectation 

93. CP 2018-536 : Actions Territorialisées : 2
ème

 affectation pour 2018 

94. CP 2018-552 : Attribution de subventions d'investissement dans le cadre de la politique régionale de 

développement de l'apprentissage - 5
ème

 affectation 2018 - Modification des conventions-types investissement 
travaux et équipements dans les centres de formation d'apprentis 

95. CP 2018-517 : Politique régionale en faveur de l'apprentissage - Carte des formations, financement des CFA 

franciliens et aides aux employeurs d'apprentis 

 


