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SECTEUR PRESENTÉ PAR Mme PÉCRESSE
1.

CR 2017-106 : Désignation des représentants du conseil régional dans divers organismes – Juillet
2017.

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHARTIER - Économie et Emploi
2.

CR 2017-130 : Mise en œuvre de la stratégie #LEADER pour la croissance, l'emploi et l'innovation
(SRDEII) - Stratégie Smart Industrie 2017-2021.

3.

CR 2017-141 : Mise en œuvre de la stratégie #Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat,
l’artisanat et le commerce.

4.

CR 2017-127 : #LEADER pour la croissance, l’emploi et l’innovation : Une stratégie régionale en
faveur du design au service de l’innovation et de la croissance des entreprises franciliennes.

5.

CR 2017-71 : Écoles de la deuxième chance - Subventions exceptionnelles.

6.

CR 2017-72 : « Prévenir et lutter contre l’illettrisme en Île-de-France » - Plan régional de prévention et
de lutte contre l’illettrisme - Actions 2017/2019.

7.

CR 2017-143 : Communication - Actions entreprises en réponse au rapport d'observations définitives
de la chambre régionale des comptes relatif à l'examen de la gestion du suivi des recommandations Aides au développement économique Région Île-de-France.

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme JOUANNO - Écologie et Développement durable
8.

CR 2017-119 : Approbation du règlement d'intervention du Plan Vert de l’Île-de-France.

9.

CR 2017-137 : Amélioration de la qualité de l'air : dispositif d'accompagnement des petites et
moyennes entreprises franciliennes pour l'acquisition de véhicules à faible émission.

10. CR 2017-115 : Avis de la Région sur le projet de Plan de Protection de l'Atmosphère d'Île-de-France.
11. CR 2017-120 : Avis de la région concernant : - le projet de refonte du décret portant création de
l’établissement public d’aménagement d’Orly-Rungis-Seine Amont (EPA ORSA) - le projet de création
par Citallios de la SAS Maurice Clerc afin de mener une opération d’aménagement à Poissy (78).
Évolution de la contribution de la Région à l'Atelier International du Grand Paris (AIGP).

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. SALINI - Finances
12. CR 2017-138 : Budget supplémentaire.

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ÉVREN - Éducation et Culture
13. CR 2017-131 : Pour une politique innovante en matière de soutien à la jeune création : FoRTE, L’Îledes-Chances et les 24h00 de la Création.
14. CR 2017-84 : Pour une politique régionale ambitieuse de valorisation du patrimoine.
15. CR 2017-76 : Une politique renouvelée pour promouvoir les arts plastiques, numériques et urbains.

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI - Action sociale, Santé et Famille
16. CR 2017-126 : Lutte contre les déserts médicaux.
17. CR 2017-81 : Agenda pour une Région Île-de-France sans Sida.
18. CR 2017-124 : Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les étudiants boursiers.
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SECTEUR PRESENTÉ PAR Mme CIUNTU - Administration générale
19. CR 2017-139 : Communication - Rapport de la mission d’information et d’évaluation (MIE) relative au
choix du site retenu pour le déménagement et le regroupement des services du conseil régional d’Îlede-France.

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. NASROU - Action internationale et Tourisme
20. CR 2017-129 : Évolution du dispositif de coopération décentralisée à Madagascar et au Vietnam :
transformation des Instituts des Métiers de la Ville en représentations régionales "Paris Région
Expertise", à Antananarivo et Hanoi.

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DENIZIOT - Handicap
21. CR 2017-145 : Communication sur le bilan de l’action régionale en matière de handicap.

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE LR - Au titre de l’article 7.2 du règlement intérieur
22. CR 2017-144 : Pour un plan de sécurisation des îles de loisirs franciliennes.

Ordre du jour prévisionnel de la séance plénière des 6 et 7 juillet 2017

3/3

