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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. CHARTIER – Économie et emploi 

 
1. CP 2017-308 : Attributions de subventions d'investissement dans le cadre de la politique régionale de 

développement de l'apprentissage - troisième affectation 2017. 
2. CP 2017-336 : Mise en œuvre de la politique régionale d’apprentissage - ouverture d’OPENCFA - ouverture de 

4 nouvelles formations - fermeture du CFA académique « en mouvement » - attribution du solde de la 
subvention DAA au CFA danse, chant et comédie - modification de coefficients de calcul de la subvention 
globale de fonctionnement.  

3. CP 2017-306 : Soutien à divers organismes contribuant au développement économique et à l'emploi régional. 
4. CP 2017-320 : Paris région UP - Attribution de subventions dans le cadre des dispositifs PM’UP, TP’UP et 

BACK’UP. 
5. CP 2017-322 : Soutien aux projets collaboratifs de recherche et développement des pôles de compétitivité  

ASTECH Paris Région, Advancity Paris Région, Cap Digital Paris Région, Cosmetic Valley, Finance Innovation, 
Medicen Paris Région, Moveo, Systematic Paris Région - 23ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel 
(FUI) – Régions. 

6. CP 2017-325 : Mise en œuvre de la stratégie régionale #LEADER pour la croissance, l’emploi et l’innovation : 
soutien aux lieux d’innovation - Création d’un extranet de soutien à la création d’entreprise cotisation ORIE 
2017. 

7. CP 2017-250 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale de promotion sociale et 
professionnelle programme 2017-2018 - centres enseignement du conservatoire national des arts et métiers - 
diplôme d’accès aux études universitaires. 

8. CP 2017-254 : Programme qualifiant territorialisé 2017. 
9. CP 2017-255 : Personnes placées sous-main de justice - programme de formation professionnelle dans les 

établissements pénitentiaires franciliens : - 1ère reconduction - nouvelle consultation 2017. 
10. CP 2017-261 : Affectation d'une subvention globale de fonctionnement au groupement d’intérêt public centre 

d’animation, de ressources et d’information sur les formations en Île-de-France (GIP Carif Défi-Métiers) 
dispositif régional « Avenir jeunes » espace dynamique d’insertion 2017 : avenant de transfert. 

11. CP 2017-310 : Aide au transport des jeunes en insertion : affectation budgétaire : acompte de la subvention 
2017 au STIF relative à la mise en place de la gratuité des transports pour les jeunes en insertion. 

12. CP 2017-316 : Programme de rémunération des stagiaires en formation professionnelle 2017 - deuxième 
affectation 2017 - remises gracieuses relatives à un ordre de reversement émis par l’ASP à l’encontre de 
stagiaires de la formation professionnelle. 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme JOUANNO – Écologie et développement durable  
 

13. CP 2017- 272 : Deuxième session des 100 quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et 
affectation de crédits (première et deuxième sessions) dernière affectation de crédits relatifs aux projets  
« Nouveaux quartiers urbains ». 

14. CP 2017- 300 : Affectation pour la mise en œuvre de la politique contractuelle en faveur des territoires urbains 
sur des contrats régionaux territoriaux antérieurement conclus - deuxième affectation. 

15. CP 2017-314 : Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie du volet territorial du CPER Île-de-
France 2015- 2020 (2ème affectation 2017) : conventions-cadres avec les territoires de : • communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart • communauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire • communauté de communes entre Juine et Renarde - 1ère affectation de crédits d’études afférents. 

16. CP 2017-235 : Deuxième affectation de subventions à AIRPARIF en 2017 (Fonctionnement - investissement). 
17. CP 2017-279 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique économie circulaire, des déchets, et du 

fonds propreté - troisième affectation 2017. 
18. CP 2017-281 : Attribution de subventions dans le cadre de la « Stratégie régionale pour la biodiversité » - 

troisième affectation 2017 - attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale « Emplois 
d'Insertion Environnement » - première affectation 2017. 

19. CP 2017-284 : Politique énergie-climat - Quatrième affectation 2017. 
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20. CP 2017-351 : Organismes extérieurs bénéficiant des concours de la Région dans les secteurs de 
l’aménagement des territoires, de l’environnement et de l’agriculture - solde sur subventions 2017 : IAU Île-de-
France, agence des espaces verts (AEV), Bruitparif, Cervia. 

 
 
SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BEAUDET – Transports 

 
21. CP 2017-224 : Participation régionale aux transports publics franciliens, subventions aux déplacements des 

personnes les plus modestes et aux déplacements des jeunes. 
22. CP 2017-226 : Plan régional "anti-bouchon" et pour changer la route : Contrats-cadres avec les Départements 

(78, 91, 92), opérations routières (Sartrouville - Montesson, liaison RD30-RD190, Aménagements RN7, A86 Le 
Plessis-Robinson) et autres dispositions. 

23. CP 2017-232 : Aménagements de voirie visant à l’amélioration de la sécurité routière. 
24. CP 2017-238 : Électrification de la ligne Paris-Troyes - sections Gretz-Troyes et Longueville-Provins. 
25. CP 2017-243 : Opérations du contrat de plan État-Région 2015-2020 - Adaptation infrastructures liée au 

matériel roulant - Ligne Transilien R Interconnexion ferrée ligne 15 Sud Tramway T8 Saint-Denis - Epinay-
Villetaneuse. 

26. CP 2017-252 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique vélo en Île-de-France - Projets situés 
dans les départements de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. 

27. CP 2017-361 : Mise en œuvre du CPER 2015 - 2020 - aménagement complet du contournement Est de Roissy. 
28. CP 2017-366 : Prolongement du tramway T2 à Porte de Versailles : réaffectation suite à caducité. 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CHAIN-LARCHÉ – Ruralité et agriculture 
 

29. CP 2017-228 : Mise en œuvre de la stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité : 
Programme de développement rural (FEADER) Agriculture périurbaine Agriculture et filières 3ème affectation 
2017. 

30. CP 2017-280 : Dispositif de sauvegarde des commerces de proximité, en milieu rural : troisième affectation - 
versement de la cotisation annuelle à la fédération nationale des parcs naturels régionaux, au titre de 2017 

31. CP 2017-312 : Affectation pour la mise en œuvre de la politique contractuelle en faveur des territoires ruraux et 
sur des contrats antérieurement conclus - contrat rural contrat régional territorial, contrat régional, nouveau 
contrat rural - deuxième affectation 2017. 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. PÉCHENARD – Sécurité 

 
32. CP 2017-347 : Bouclier de sécurité - Troisième série d’affectations pour l’année 2017 - Approbation de 

l’avenant 2017 à la convention relative au dispositif téléprotection grave danger (TGD) à Paris. 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme VON EUW – Affaires européennes 

 
33. CP 2017-330 : Subvention de fonctionnement octroyée à Île-de-France Europe pour l’année 2017 (2ème 

tranche). 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. SALINI – Finances 
 

34. CP 2017-363 : Remises gracieuses et admissions en non-valeur en matière de taxes d'urbanisme. 
35. CP 2017-367 : Participation de la Région à l'augmentation de capital de la SAERP. 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ÉVREN – Éducation 
 

36. CP 2017-229 : Forfaits d’externat des établissements privés sous contrat d’association pour l’année 2016/2017 
- deuxième rapport. 

37. CP 2017-231 : Programme d'aide à la sécurisation des lycées privés sous contrat d'association - programme 
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d'aide à la rénovation des lycées privés sous contrat d'association. 
38. CP 2017-236 : Sécurisation des lycées - quatrième affectation - budget 2017. 
39. CP 2017-246 : Centre de ressources du génie électrique (C.E.R.G.E.) - Contribution de fonctionnement pour 

2017. 
40. CP 2017-247 : Travaux dans les EPLE de le Région Île-de-France - 4ème rapport de l'année 2017. 
41. CP 2017-248 : Dotations pour la maintenance immobilière - 4ème  rapport de l’année 2017 - poursuite du marché 

relatif à la surveillance et la protection humaine contre les risques d’incendie et de panique dans les EPLE -
poursuite du marché relatif au déménagement et au stockage en garde meubles de mobiliers et matériels 
lourds des EPLE - poursuite du marché relatif à la surveillance anti-intrusion dans les EPLE - fourniture et 
acheminement de gaz et d'électricité dans les lycées. 

42. CP 2017-249 : Équipements pédagogiques dans les EPLE - diverses politiques régionales - quatrième rapport 
de l’année 2017. 

43. CP 2017-258 : Travaux dans les cités mixtes régionales de la Région Île-de-France - 4ème rapport de l'année 
2017. 

44. CP 2017-260 : Aides régionales aux élèves de second cycle et aux élèves des BTS, CPGE et formations post-
bac et assimilées : Ajustement des dotations - aide régionale à l’acquisition des manuels scolaires - aide 
régionale à la demi-pension - modification de tarifs de demi-pension - subventions d’équilibre - convention 
partenariat CAF. 

45. CP 2017-262 : Gestion foncière des lycées. 
46. CP 2017-268 : Communication : bilan annuel d’utilisation des crédits du fonds commun régional des services 

d’hébergement pour l’année 2016. 
47. CP 2017-287 : Convention d’utilisation d’équipements sportifs : lycée Léonard de Vinci à Saint Witz (95). 
48. CP 2017-239 : Partenariats sur les actions de sensibilisation à la mémoire - année scolaire 2017-2018. 
49. CP 2017-257 : Lutte contre le décrochage scolaire « Projets - réussite pour tous » - première affectation 2017. 
50. CP 2017-263 : Citoyenneté au lycée - transmission des valeurs fondamentales de notre république - année 

scolaire 2017-2018. 
51. CP 2017-274 : Lutte contre le décrochage scolaire - attribution de subventions dans le cadre du dispositif 

PHÉNIX - première affectation 2017. 
52. CP 2017-275 : Développer le lien entre les lycées et les entreprises - attribution de subventions à des 

associations pour le développement de partenariats lycées-entreprises. 
53. CP 2017-318 : Relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence - année scolaire 2017-2018 - 

soutien à l’orientation des lycéennes vers les métiers scientifiques et technologiques - accompagnement des 
lycéennes dans des parcours d’excellence. 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ÉVREN – Culture 
 

54. CP 2017-278 : Attributions de subventions et affectations dans le cadre de la politique régionale du livre - 
Deuxième affectation 2017. 

55. CP 2017-286 : Soutien aux arts plastiques - troisième affectation pour 2017. 
56. CP 2017-290 : Convention de partenariat avec le Ministère de la culture et de la communication pour la 

deuxième édition de « Patrimoines en poésie » et convention de mise à disposition de données géographiques 
pour les besoins de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise. 

57. CP 2017-294 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le 
territoire francilien (deuxième affectation pour 2017) : - Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à 
rayonnement régional - Aide au projet mutualise pour les territoires ruraux et périurbains - Aide aux réseaux 
franciliens dans le domaine du spectacle vivant - Aide à la création au titre des crédits de fonctionnement et 
d’investissement. 

58. CP 2017-297 : Soutien à la permanence artistique et culturelle : - pour les lieux et opérateurs - pour les 
fabriques de culture - pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes - Évaluation des conventions 
de permanence artistique et culturelle conclues en avril, mai et juillet 2014 - premières affectations pour l’année 
2017 au titre d’une convention quadriennale. 

59. CP 2017-311 : Aménagement culturel en Île-de-France - troisième affectation 2017. 
60. CP 2017-313 : Soutien à la permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs - les fabriques de 

culture - les équipes artistiques professionnelles indépendantes - affectations au titre d’une convention de 2 ans 
- première affectation pour l’année 2017. 
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61. CP 2017-348 : Aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel - fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel - 
3ème  affectation 2017 aide après réalisation - 4ème  affectation 2017 - soutien à des manifestations et réseaux 
cinématographiques - 4ème affectation 2017 soutien aux fabriques de culture. 

62. CP 2017-360 : Affectation du solde des subventions 2017 aux organismes associes culturels - Association 
régionale d'information et d'actions musicales IDF (ARIAM) - Chœur régional Vittoria IDF - Fonds régional d'art 
contemporain (FRAC) - Orchestre national IDF (ONDIF) - EPCC des arts de la scène et de l'image en IDF 
(ARCADI) - EPCC commission du film IDF (CFIDF) - Observatoire du livre et de l'écrit IDF (MOTIF) 2ème 
affectation provisionnelle pour Villarceaux. 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme ADLANI – Action sociale, santé et famille 

 
63. CP 2017-234 : Affectation des subventions 2017 en faveur des organismes associés à l'action régionale dans le 

domaine de la santé - Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes 
(CRIPS) - IAU - Observatoire régional de santé (ORS) - Transport sanitaire par hélicoptère en Île-de-France 
(TSHIF). 

64. CP 2017-242 : Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien 
aux familles - Seconde affectation pour 2017. 

65. CP 2017-244 : Attribution de subventions dans le cadre de l’action régionale dans le domaine du handicap - 
Troisième affectation pour 2017. 

66. CP 2017-321 : La politique régionale de santé - attributions de subventions dans le cadre de l’action régionale 
dans le domaine de la santé - deuxième affectation. 

67. CP 2017-233 : Formations sanitaires et sociales : - Écoles et instituts de formation du social : solde de la 
subvention globale de fonctionnement 2017 - Indemnités de stage et de déplacements des étudiants masseurs-
kinésithérapeutes et ergothérapeutes - Transfert de la formation cadre de santé du GIP Montsouris à l’université 
Paris Est Créteil - Programme de qualification par la formation continue 2016-2017. 

68. CP 2017-237 : Formations sanitaires et sociales : Aides aux élèves et étudiants inscrits en formations sociales, 
paramédicales et maïeutiques : Deuxième affectation pour 2017. 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. KARAM – Sport, jeunesse et vie associative 
 

69. CP 2017-344 : Affectation d’autorisations de programme - au profit des SMEAG des îles de loisirs pour le fonds 
d’urgence en faveur des îles de loisirs, pour l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77), pour l'île de loisirs de la 
corniche des forts (93), frais de gestion des îles de loisirs. 

70. CP 2017-259 : Attribution d’autorisations de programme et d’engagement dans le cadre de la politique 
régionale du sport en Île-de-France - dispositif d’aide à la construction, reconstruction, extension, rénovation 
d’équipements sportifs liés aux lycées - dispositif terrains synthétiques de grand jeu - dispositif équipement 
sportif d’intérêt régional - dispositif plan piscines - dispositif équipements de proximité. 

71. CP 2017-285 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique régionale de soutien au mouvement 
sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France - 
conventions pluriannuelles pour l’olympiade 2017-2021 - affectations 2017. 

72. CP 2017-291 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-France et 
affectations d’autorisations d’engagement : - Clubs excellence d’Île-de-France - Ambassadeurs du sport et de 
l'olympisme - Île-de-France terre d'excellence sportive à l'international. 

73. CP 2017-334 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-France et 
affectations d’autorisations d’engagement. 

74. CP 2017-319 : Jeunesse, citoyenneté, vie associative - expressions citoyennes - deuxièmes affectations 2017 - 
centre francilien de ressources pour l'égalité femmes /hommes Hubertine Auclert (CHA) affectation du solde de 
la subvention 2017. 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme HIDRI – Enseignement supérieur et recherche 
 

75. CP 2017-208 : Soutien régional au dispositif « Questions de sciences, enjeux citoyens - QSEC² ». 
76. CP 2017-288 : Valoriser le mérite, l’excellence et l’ouverture sociale à travers le soutien régional aux cordées 

de la réussite - 1ère affectation 2017. 
77. CP 2017-305 : 1. Construction du bâtiment de recherche « Synergie 2 » au bénéfice du CNAM à Saint-Denis -

Autorisation de la présidente à signer le permis de construire et de démolir 2. Institut de la longévité et du 
vieillissement Charles Foix - 2ème phase Avenant à la convention 3. Portail régional de l'orientation. 

78. CP 2017-362 : Aides à la mobilité internationale des étudiants : AMIE BTS - année universitaire 2016-2017. 
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79. CP 2017-245 : Attribution de subventions dans le cadre de la politique régionale de soutien à la recherche 
Chaires internationales d'excellence Blaise Pascal - lauréats 2017. 

80. CP 2017-266 : 1. Conventions d’objectifs et de moyens et soutien aux 9 domaines d’intérêt majeur (DIM) et des 
4 DIM émergents 2. Avenants à des conventions antérieures. 

81. CP 2017-292 : Soutien à la promotion d’actions de culture scientifique technique et industrielle. 
82. CP 2017-337 : Lieux d'innovation : - PEPITE Starter Île-de-France à Station F - Schoolab/Hexagone - Digitec 

phase 2 - CEA - Deuxième affectation de la dotation de fonctionnement 2017 – Genopôle. 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. DIDIER – Logement et politique de la ville 
 

83. CP 2017-251 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale d’aide à la création de 
logements locatifs sociaux - troisième affectation pour 2017. 

84. CP 2017-270 : Aide en faveur du logement des étudiants, des jeunes et des apprentis - troisième affectation 
pour 2017. 

85. CP 2017-283 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale du logement - Aide au parc 
privé - troisième affectation pour 2017. 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR Mme CIUNTU – Administration générale 
 

86. CP 2017-271 : Troisièmes affectations provisionnelles d'autorisations d'engagement sur le chapitre 930 - crédits 
de la direction des systèmes d'information. 

87. CP 2017-352 : Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - juillet 2017. 
88. CP 2017-338 : Affectations provisionnelles et spécifiques des autorisations d’engagement relatives à la gestion 

des ressources humaines- 2ème rapport remises gracieuses - secteur ressources humaines - Admissions en 
non-valeur - secteur ressources humaines. 

89. CP 2017-345 : Mesures d’ordre social en faveur des agents de la région : - Revalorisation de prestations 
d’action sociale en faveur des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi - Évolution du dispositif d’aide à la 
protection sociale complémentaire des agents de la région Île-de-France. 

 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. NASROU – Action internationale 

 
90. CP 2017-331 : Attribution de subventions dans le cadre du dispositif « Actions internationales » - première 

affectation 2017. 
91. CP 2017-346 : Attribution de subventions dans le cadre des nouvelles coopérations décentralisées engagées 

au Maghreb (Casablanca, Tunis, Alger). 
92. CP 2017-350 : Prolongation des contrats de travail des représentants de la Région - Hanoï du 1er août 2017 au 

31 octobre 2017, Antananarivo du 1er août 2017 au 31 janvier 2018. 
 
 

SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. NASROU – Tourisme 

 
93. CP 2017-332 : Affectation d’autorisations de programme et d’engagement dans le cadre de la politique 

régionale du tourisme - Attribution de subventions en investissement et en fonctionnement au titre du fonds 
pour le tourisme - attribution des subventions 2017 en faveur des organismes associés à l’action régionale dans 
le domaine du tourisme : Comité régional du tourisme (CRT) et centres d'accueil régionaux du tourisme (CART) 
- fonctionnement des points d’accueil dans les aéroports parisiens. 
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SECTEUR PRÉSENTÉ PAR M. BARIANI – Grand Paris 
 

94. CP 2017-269 : Financement d'actions dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine - premières affectations 2017 
- approbation de l'avenant 2017 à la convention cadre 2015-2017 entre l'État, les régions Île-de-France et 
Normandie et les agences d'urbanisme de la Vallée de la Seine - approbation de la convention cadre 2017-
2020 entre l'État, les régions Île-de-France et Normandie et l'école nationale supérieure du paysage de 
Versailles et de sa convention d’application 2017-2018. 

95. CP 2017-296 : Affectation d’une autorisation d’engagement pour la cotisation au syndicat mixte « Forum 
métropolitain du Grand Paris » (ex Paris Métropole) au titre de l’année 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


