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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Lycées 

 
1. CP 2019-126 : Travaux dans les cités mixtes régionales de la Région d’Île-de-France - 2

ème
 rapport - budget 

2019 

2. CP 2019-124 : Sécurisation des Lycées - Seconde Affectation - Budget 2019 

3. CP 2019-123 : Ajustements de dotations 2018-2019 et 2017-2018 des aides sociales aux lycéens et élèves 

post-bac 

4. CP 2019-122 : Travaux dans les EPLE de la région d’Île-de-France - 2
ème

 rapport - budget 2019 

5. CP 2019-115 : Maintenance immobilière - Affectations provisionnelles - 2
ème

 rapport de l’année 2019 

6. CP 2019-110 : Politique de restauration scolaire dans les lycées publics - mars 2019 

7. CP 2019-108 : Plan d'urgence pour les lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 - 

Approbation du recours au marché de partenariat pour la rénovation énergétique de 21 lycées 

8. CP 2019-106 : Convention d'utilisation d'équipements sportifs - Lycée Evariste Galois à Beaumont-sur-Oise et 

lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric 

9. CP 2019-101 : Soutien aux actions citoyennes et mémorielles - 2
ème

 affectation pour 2019 

10. CP 2019-100 : Équipement pédagogique dans les EPLE diverses politiques régionales - 2
ème

 rapport de l'année 

2019 

11. CP 2019-086 : Gestion des établissements : - Convention de partenariat relative aux modalités de collaboration 

entre le collège André Malraux et le lycée André Malraux à Montereau-Fault-Yonne - Lycée Jacques Brel à La 
Courneuve : protocole transactionnel avec la Société du Grand Paris pour indemniser la région Île-de-France 
pour le préjudice anormal et spécial résultant des nuisances engendrées par les travaux du Grand Paris 
Express 

12. CP 2019-079 : Autorisation de signer le marché de partenariat relatif aux lycées de Pierrefitte-sur-Seine et 

Palaiseau, la convention tripartite et les actes d’acceptation 

13. CP 2019-002 : Protocole transactionnel avec TPF Ingénierie - Lycée de Prony (92) et Protocole transactionnel 

avec SCC 

14. CP 2019-111 : Communication FCRSH - Bilan 2018 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Administration générale 

 
15. CP 2019-114 : Ratification de l'annexe-projet relative à l'application SOLSTISS (Tierce Maintenance Applicative 

et Évolutive) 

16. CP 2019-144 : Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - mars 2019 

17. CP 2019-143 : 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 - Mars 2019 

18. CP 2019-165 : Déménagement du siège de la Région Île-de-France à Saint-Ouen-sur-Seine - Protocole de 

mise à disposition anticipée du socle d'Influence 2 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. SALINI – Finances 

 
19. CP 2019-129 : Rapports annuels des sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales pour l'exercice 

2017 (SAEM CITALLIOS - SEM GENOPOLE - SEM ÉNERGIES POSIT'IF - SEML SIGEIF MOBILITÉS - 
SAERP - SEMAPA) 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ÉVREN – Culture, patrimoine et création 

 
20. CP 2019-137 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre (premières affectations 2019) 

21. CP 2019-133 : Deuxièmes affectations 2019 pour les aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel 

22. CP 2019-128 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique de soutien à l'investissement culturel 

pour le spectacle vivant (1
ère

 affectation pour 2019) 

23. CP 2019-127 : Politique régionale en faveur des arts plastiques, numériques et urbains en Île-de-France - 

Première affectation pour l’année 2019 

24. CP 2019-091 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le 

territoire francilien (premières affectations pour 2019) 
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25. CP 2019-080 : 1
ère

 affectation 2019 pour l'aménagement culturel en Île-de-France pour la valorisation du 

patrimoine - 1
ère

 affectation 2019 pour le développement du patrimoine en Région - 1
ère

 campagne d'attribution 
2019 du label « Patrimoine d'intérêt régional » 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports et mobilités durables 

 
26. CP 2019-084 : Appel à projet "Vélo du quotidien" et soutien à 15 opérations en application du plan vélo régional 

27. CP 2019-082 : Route : soutien à 15 opérations portant sur l'infrastructure (Plan "Anti-bouchon" et CPER), la 

sécurité routière et le management des mobilités 

28. CP 2019-076 : Stratégie régionale pour le fret et la logistique - Premier rapport 2019 

29. CP 2019-070 : Liaisons ferroviaires - Modernisation de la gare d'Auber et adaptation des infrastructures Ligne 

Transilien J 

30. CP 2019-067 : Transport de personnes en situation de handicap (PAM) : première affectation pour 2019 et 

renouvellement de convention PAM 93 

 
 

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

 
31. CP 2019-071 : Aide au parc privé - Première affectation pour 2019 

32. CP 2019-068 : Attributions de subventions pour la création de logement locatifs sociaux - 1
ère

 affectation pour 

2019 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme HIDRI – Enseignement supérieur et recherche 

 
33. CP 2019-142 : Ajustement des dispositifs régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche 

34. CP 2019-141 : Aides individuelles au DAEU - seconde liste de bénéficiaires 2018-2019 et Réservation de 77 

logements à la Maison de l’Ile-de-France - 2019-2020 

35. CP 2019-136 : Soutien aux domaines d’intérêt majeur (DIM) 2019 et au fonctionnement de la M.I.S.S. 2019 

36. CP 2019-105 : Enseignement supérieur - 1
ère

 affectation AgroParisTech et Protocole CIUP 

 
 

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

 
37. CP 2019-120 : Mise en œuvre du dispositif « Tickets loisirs » et affectation d’autorisation d’engagement pour 

l’année 2019 

38. CP 2019-117 : Affectation d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement au profit des îles de 

loisirs - 2
ème

 rapport pour 2019 

39. CP 2019-099 : Subventions dans le cadre du soutien au mouvement sportif en Île-de-France - Conventions 

pluriannuelles pour l'Olympiade 2017-2020 - 2
ème

 rapport pour 2019 

40. CP 2019-098 : Politique régionale en faveur du sport en Île-de-France - Investissement - 2
ème

 rapport pour 2019 

41. CP 2019-078 : Politique régionale en faveur du Sport en Île-de-France - Fonctionnement - 2
ème

 rapport pour 

2019 

42. CP 2019-075 : Soutien régional à la politique de la ville, aux têtes de réseaux, concours "Les Chanté Nwel en 

Île-de-France" 

43. CP 2019-069 : 1ères affectations - Lutte contre les discriminations, égalité femmes hommes et lutte contre les 

violences faites aux femmes 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Solidarités, santé et famille 

 
44. CP 2019-066 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien 

aux familles - 2
ème

 rapport pour 2019 

45. CP 2019-119 : Formations sanitaires et sociales - Règlements d'intervention relatifs aux autorisations des 

formations paramédicales et à la simulation santé 

46. CP 2019-118 : Formation sanitaires et sociales - Avenant pour les formations en travail social - Poursuite du 

développement de l'outil de suivi et de pilotage Solstiss 

47. CP 2019-081 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - Deuxième affectation pour 2019 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Développement économique 

 
48. CP 2019-104 : Paris Région up - subventions PM’up et TP’up attribuées aux entreprises franciliennes 

49. CP 2019-148 : Fonds de soutien aux commerçants et artisans franciliens 

50. CP 2019-003 : Soutien aux Paris Région Smart Weeks et autres affaires économiques - 2
ème

 rapport 

 
 

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

Région  

 
51. CP 2019-131 : Mise en œuvre du programme Smart Région - 1

ère
 tranche 2019 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme DUBLANCHE – Agriculture et ruralité 

 
52. CP 2019-093 : Mise en œuvre du pacte agricole : règlement d'intervention et conventions avec les partenaires 

53. CP 2019-087 : Nouveaux contrats ruraux et anciens dispositifs ruraux - Deuxième affectation 2019 

54. CP 2019-083 : Sauvegarde commerces de proximité milieu rural : Première affectation 2019 - Désaffectation 

partielle frais structure 2019-PNR Oise-Pays de France 

 
 

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

 
55. CP 2019-125 : Bouclier de sécurité : 1

ère
 affectation pour l’année 2019 et appel à projets 2019 « mieux protéger 

les victimes » 

 
 

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

 
56. CP 2019-139 : Contrats d'aménagement régionaux (CAR) : deuxième affectation - Avenant à un contrat 

régional territorial (CRT) - Avenant n°2 convention coopération biennale 

57. CP 2019-116 : Politique régionale économie circulaire et déchets - 2
ème

 affectation pour 2019 

58. CP 2019-109 : Politique énergie climat : 2ème affectation 2019 - Mise en œuvre du plan "Changeons d'air" 

59. CP 2019-103 : Eau, milieux aquatiques et humides - Première affectation 2019 - Emplois d’Insertion pour 

l’Environnement - Dernière affectation 

60. CP 2019-096 : Appel à projet biodiversité - Appel à projet plan vert et politique régionale en faveur de la 

biodiversité : premières affectations pour 2019 

61. CP 2019-090 : 100 quartiers innovants et écologiques : premières affectations 2019 - Aide à l'ingénierie 

territoriale : deuxièmes affectations 2019 - Convention de financement d’enfouissement des cinq lignes très 
haute tension sur les communes de Clamart et du Plessis Robinson (Phase 1 de l’opération) avec Réseau de 
Transport d’Électricité 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme REZEG – Tourisme 

 
62. CP 2019-097 : Politique régionale en faveur du Tourisme en Île-de-France - Deuxième affectation 2019 

 
 

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

 
63. CP 2019-132 : Mesures pour l'emploi : partenariats innovants et soutien aux dynamiques des territoires 

aéroportuaires 
64. CP 2019-094 : Espaces dynamique d'insertion - Avenant 2019 à la convention d'habilitation 2019 – 2022 

65. CP 2019-121 : Affectation du solde 2018 « Gratuité des transports pour les jeunes en insertion » 

66. CP 2019-089 : Programme régional actions expérimentales : deuxième affectation 2019 - Programme régional 

actions territorialisées : première affectation 2019 

67. CP 2019-112 : Intervention régionale en matière d'apprentissage : subventions d'investissement pour les 

centres de formation d'apprentis - deuxième affectation 2019 
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68. CP 2019-077 : Prime régionale et aide au recrutement d'apprentis pour 2019: 1
ère

 affectation pour l'agence de 

services et de paiement (ASP) 

 
 

SECTEUR PRESENTE PAR M. DENIZIOT – Handicap 

 
69. CP 2019-113 : Politique sociale régionale en faveur du handicap - 2

ème
 rapport pour 2019 

 


