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Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2022 

Dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques obligatoires et contrats d'entretien 

obligatoires (CTO CEO) pour 2022 

Texte de l’amendement : 

Un article supplémentaire, ainsi rédigé, est ajouté à la délibération :  

“Article 8” 

“ S’engage à établir d’ici la fin de l’année 2021 une évaluation complète et précise des besoins en 
équipements sportifs pour l’ensemble des lycées publics d’Ile-de-France. Cette étude fera l’objet d’une 
présentation aux élu·e·s de la commission Education et du CIEN. Cette étude sera prise en compte 
pour réévaluer début le montant de la dotation EPS attribuée à chaque lycée dans le cadre de la DGFL 
2022. 

S’engage, conformément aux annonces de la Vice-présidente en charge des lycées, à organiser un 
groupe de travail spécifique à la question de l’enseignement sportif, des équipements sportifs, d’un 
pack-matériels EPS et de l’ensemble des dispositifs indispensables à une prise en compte globale des 
besoins en matière d’enseignement sportif (taux horaire spécifique, crédits transport, crédits de location 
des installations sportives…). Ces besoins seront également pris en compte pour la réévaluation de la 
dotation EPS pour 2022.” 

 

 Exposé des motifs :  
 

SOUTENIR LE SPORT SCOLAIRE AVEC UNE DOTATION EPS LISIBLE ET AUGMENTÉE 

Comme pour toutes les dotations spécifiques, le montant de la dotation EPS n’est nullement spécifié 
dans le projet de DGFL pour 2022. Le bilan pour le sport scolaire dans le mandat précédent est très 
négatif : la dotation EPS a perdu 562 044 € et la participation régionale à la construction et à la 
rénovation des équipements sportifs dans les lycées n'avait cessé de baisser alors que le nombre 
d’élèves avait augmenté de plus de 6%. Les promesses de 2015 de la candidate Valérie Pécresse d’un 
« Plan Marshall » pour le sport scolaire sont bien lointaines.  

La préparation des JOP 2024 doit s’accompagner d’un soutien massif à la pratique sportive en milieu 
scolaire. Il ne reste que trois ans. Alors que le gouvernement affiche sa volonté d’externaliser hors de 
l’école le sport scolaire, le soutien régional à la pratique du sport dans le cadre de la scolarité au lycée 
doit être renforcé. 

Une enquête sur les besoins sportifs des lycées a été initiée mais n’est pas arrivée à son terme. Nous 
le savons les retours du terrain font état de besoins colossaux. Certains lycées sont dans l’obligation 
de renoncer à certaines pratiques sportives. Sans compter la question de l’éloignement 
lycées/équipements sportifs qui est telle pour certains lycées, qu’elle ne permet pas, sans prise en 
charge du coût des transports, d’accéder aux équipements qui leur sont attribués. 

C’est pourquoi une évaluation complète et précise des besoins couverts par la dotation EPS de 
l’ensemble des lycées publics d’Île-de-France doit être réalisée avant fin 2021. Elle est d’autant plus 
importante que le dernier taux par élève connu des conseiller·es régionaux ne répondait plus aux 
besoins des établissements et que parallèlement les tarifs de mise à disposition des équipements 
sportifs par les collectivités locales augmentent compte tenu de la baisse des dotations publiques aux 
collectivités locales, sans compter les difficultés de nombreux établissements à trouver des places dans 
un paysage sportif sur-utilisé.  

 
  Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 003



 

  

 
La France insoumise et apparentés 
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Texte de l’amendement : 

A l’article 3, la somme de 73 633 819 € est remplacée par le montant 88 360 583€. 

 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 “Investissement”, sous fonction 57 

“Sécurité”, code fonctionnel 57 “sécurité”, programme HP223-016 “Lycées privés forfait d’externat 

matériel”. 

 

 

Exposé des motifs :  

 

Cet amendement vise à augmenter le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement 
pour 2022 des établissements scolaires gérés par la Région. Il a pour objectif de rattraper les 
conséquences du sous-financement par l’actuelle majorité, qui a suscité un retard accumulé de 
l’ordre de 20% par lycéen par rapport à la moyenne nationale. 
 
 

 

 

 

Le Président du groupe : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amendement
N° 004
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Texte de l’amendement : 

Il est ajouté, avant l’article 1, un article rédigé ainsi :   

“ Le Conseil régional d’Ile-de-France mandate, à nouveau, la Présidente pour demander à l’Etat une 
réévaluation de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) afin que l’explosion démographique 
et la hausse de l’inflation soient prises en compte dans les calculs de la DRES qui a été gelée en 2008.  

L’exécution du PPI et de sa clause de revoyure votée en février 2021 nécessite une réévaluation de la 
DRES si les engagements pris veulent être tenus tout en permettant la continuité scolaire en phase de 
travaux de manière satisfaisante. ” 

 

 Exposé des motifs :  
 

AGIR POUR DÉGELER LA DRES ET DOTER LES LYCÉES DE RESSOURCES SUFFISANTES 
POUR LES TRAVAUX NÉCESSAIRES. 

 
Depuis 2008, le montant de la dotation régionale d’équipement scolaire est gelé. Lors de plusieurs 
débats budgétaires, depuis 2017, les groupes de gauche et écologistes ont porté des amendements 
donnant mandat à la Présidente de Région afin qu’elle demande à l’Etat un dégel. Ces amendements 
ont été votés et, pour autant, cette ressource importante pour les constructions de nouveaux lycées et 
les travaux de rénovation ou d'aménagement des lycées n’a pas vu son montant augmenter.  
 
La DRES doit être indexée sur les effectifs lycéens prévisionnels afin que la Région soit en capacité 
d’offrir de bonnes conditions d’études à toutes les lycéennes et tous les lycéens franciliens. La tenue 
de l’exécution du PPI et de sa clause de revoyure nécessite une augmentation conséquente des 
moyens alloués. Elle doit passer par une réévaluation de la DRES et non par un recours à des 
partenariats publics privés qui ont un coût très lourd sur une durée très longue pour les contribuables. 
Chaque rentrée voit plusieurs centaines d’élèves sans lycée durant plusieurs semaines pour faute de 
place dans leurs lycées de secteurs. C’est inacceptable. 
En outre, la réalisation des travaux de manière à permettre une continuité scolaire satisfaisante 
nécessite également des moyens réévalués afin de ne pas réitérer ce qu’ont vécu et vivent les 
communautés éducatives de Feyder à Epinay-sur-Seine ou de Rabelais à Paris (18ème). 
 
Pour toutes ces raisons, il est indispensable d’agir réellement pour une augmentation conséquente de 
cette dotation d’Etat. Cela est certes de sa responsabilité mais c’est aussi celle de la Région qui ne 
peut pas être aux abonnées absentes alors que le droit à l’éducation est progressivement mis en pièce.  

 

  

 
 Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 009



 

  

 
La France insoumise et apparentés 
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Texte de l’amendement : 

A l’article 4, la somme de 7 208 789 € est remplacée par le montant 8 650 547€. 

 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 “Investissement”, sous fonction 57 

“Sécurité”, code fonctionnel 57 “sécurité”, programme HP223-016 “Lycées privés forfait d’externat 

matériel”. 

 

 

Exposé des motifs :  

 
Cet amendement vise à augmenter le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement 
pour 2022 des établissements scolaires situés en ensemble immobilier et gérés par la Région. 
Il a pour objectif de rattraper les conséquences du sous-financement par l’actuelle majorité, qui a 
suscité un retard accumulé de l’ordre de 20% par lycéen par rapport à la moyenne nationale. 
 
 

 

 

Le Président du groupe : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Amendement
N° 016



 

  

 
La France insoumise et apparentés 
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Texte de l’amendement : 

A l’article 5, la somme de 129 956 € est remplacée par le montant 155 947€. 

 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 “Investissement”, sous fonction 57 

“Sécurité”, code fonctionnel 57 “sécurité”, programme HP223-016 “Lycées privés forfait d’externat 

matériel”. 

 

 

Exposé des motifs :  

 
Cet amendement vise à augmenter le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement 
pour 2022 des établissements scolaires situés en ensemble immobilier et gérés par les 
départements. Il a pour objectif de rattraper les conséquences du sous-financement par l’actuelle 
majorité, qui a suscité un retard accumulé de l’ordre de 20% par lycéen par rapport à la moyenne 
nationale. 
 
 

 

Le Président du groupe : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Amendement
N° 017



Pôle Écologiste
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Rapport n° CR 2021-047 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2022 Dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques obligatoires et contrats

d'entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2022

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté à la délibération et rédigé comme suit :

Article 8

“L’exécutif régional fournira le montant de la Dotation globale de fonctionnement des
Lycées 2022 calculée sur l’ancien barème aux élu·es régionaux·les, ainsi que les données
intermédiaires de la DGFL 2022 sur le nouveau barème”.

Exposé des motifs :

POUR UNE DGFL 2022 TRANSPARENTE

Pour l’année 2022, le règlement d’intervention pour le calcul de la Dotation globale de
fonctionnement des lycées (DGFL) a évolué. D’après la majorité régionale, l’ancien règlement
d’intervention était “obsolète et sédimenté”.

Toutefois, le nouveau barème ne nous permet pas de connaître les montants exacts pour chaque
dépense engagée, puisque les données intermédiaires ne sont pas présentes dans le rapport.
L’exécutif régional nous informe qu’aucun lycée francilien ne verra sa dotation diminuer puisque le
nouveau barème réajuste les fortes baisses ou hausses. Mais le référentiel ayant intégralement
changé, il nous est impossible de vérifier l’exactitude de ces données.
La Région, dont les lycées constituent l’une des principales compétences, a le devoir d’être
exemplaire et transparente et doit transmettre à l’ensemble des élu·es tous les documents et tous
les éléments sur lesquels elle s’appuie pour la réalisation de ses rapports, au premier rang desquels
la DGFL.

C’est pourquoi, nous vous demandons de nous fournir d’une part la dotation globale de
fonctionnement 2022 et la dotation par lycée calculées sur l’ancien barème, et de nous transmettre
l’ensemble des données intermédiaires vous ayant permis de calculer la DGFL 2022.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 021



Pôle Écologiste
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Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté à la délibération et rédigé comme suit :

Article 9

"L'exécutif régional présentera un état des lieux sur l’installation des distributeurs de
protections périodiques gratuites dans les lycées franciliens publics et s’engage à assurer
leur approvisionnement quotidien”.

Exposé des motifs :

BILAN SUR LES DISTRIBUTEURS DE PROTECTIONS
PÉRIODIQUES DANS LES LYCÉES PUBLICS

Depuis la rentrée 2021, l’ensemble des lycées franciliens publics est équipé de distributeurs de
protections périodiques. Toutefois les élu·es de notre groupe ont reçu plusieurs alertes sur l’absence
ou le manque de visibilité et d’accessibilité de ces distributeurs, ainsi que sur des retards
d’approvisionnement.

Favoriser l’usage de ces distributeurs par toutes les lycéennes, dans tous les établissements, est un
enjeu majeur de santé publique. Chaque jeune Francilienne doit pouvoir suivre sa scolarité en toute
sérénité. L’exécutif régional ayant affirmé en faire une de ses priorités à la fin du précédent mandat,
nous attendons désormais qu’il joigne des actes aux paroles.
Le groupe Pôle Écologiste demande à l’exécutif régional de faire réaliser un état des lieux
précis sur l’installation des distributeurs de protections périodiques dans les lycées
franciliens, ainsi que de s’engager à mettre en place un dispositif pour approvisionner
rapidement et de manière quotidienne les distributeurs.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 025



Pôle Écologiste
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Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté à la délibération et rédigé comme suit :

Article 10

“Octroie une prime de 1 000 € aux agent·es des lycées, pour compenser le surplus d’activité
généré par la mise en œuvre des protocoles sanitaires dans les établissements scolaires et
valoriser leur mobilisation dans un contexte inédit, difficile et contraint”.

Exposé des motifs :

OCTROYER UNE PRIME AUX AGENT·ES DES LYCÉES POUR LA MISE EN OEUVRE DES
PROTOCOLES SANITAIRES

Depuis 2 ans, la crise sanitaire de la COVID-19 a nécessité une grande mobilisation des agent·es du
service public, notamment dans les établissements scolaires, dans l’urgence et dans un contexte
anxiogène, avec des directives souvent floues et contradictoires.

Les difficultés liées à la mise en oeuvre de protocoles sanitaires complexes et parfois inadaptés à la
réalité des locaux et des usages, et à des moyens insuffisants - logistiques, matériels, en ressources
humaines - justifient que soit reconnue et récompensée la mobilisation exceptionnelle, depuis près
de deux ans, des agents travaillant dans les lycées et équipements scolaires pour assurer aux
élèves et aux personnels enseignants les meilleures conditions possibles de vie, de travail et
d’apprentissage.

Au regard de la persistance de la crise, de son ampleur et de sa durée indéterminée, le versement
d’une telle prime, dans le courant du dernier trimestre de l’année 2021, apparaît comme une mesure
de justice sociale et de valorisation légitime du travail d’agents engagés pour l’intérêt général et la
continuité des services publics essentiels au quotidien des Francilien·nes, au premier rang desquels
le service public de l’éducation.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 026



 

  

 
Majorité Présidentielle  
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Texte de l’amendement : 

 

Ajoute un article à la présente délibération, rédigé comme suit : 

Article 8 -  

« Donne mandat à la Présidente pour demander à l’Institut Paris Région de réaliser une étude des 
besoins capacitaires de l’enseignement secondaire, et en particulier des lycées, sur le territoire de 
Châtillon et Clamart. 

Demande au vice-président chargé des lycées de réaliser une étude sur les équipements et 
infrastructures du lycée Jacques-Monod de Clamart et de le transmettre aux membres du conseil 
régional. »  

 

Exposé des motifs :  

 

Face à la surcharge des classes, un projet d'extension du lycée Jacques-Monod permettra 
d’accueillir 210 éléments supplémentaires d’ici la rentrée de septembre 2022.  

Dès lors, il apparait légitime de se questionner sur la nécessité de construire un nouvel 
établissement d’enseignement sur la commune de Châtillon. Afin d’utiliser au mieux les deniers 
publics, il serait pertinent de réaliser une étude d’impact, laquelle prendrait en compte l’évolution 
démographique du territoire, les constructions en devenir et le nombre d’ouvertures de places qui les 
accompagnent.  

Dans le même temps, cette étude devrait s’attarder sur la nécessité de rénovation des 
infrastructures scolaires existantes. 

L’augmentation de la capacité d’accueil dans les classes devrait en effet s’accompagner de 
l’assurance pour les élèves de pouvoir étudier dans de bonnes conditions.  

 

 

Le Président du groupe : 

Laurent Saint-Martin 

 
 
 

Amendement
N° 031



 

  

 
Majorité Présidentielle  
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Texte de l’amendement : 

 

Ajoute un article à la délibération comme suit : 

 

« Mandate le vice-président chargé des lycées pour présenter à la prochaine séance plénière 
un dispositif de suppression du plafond d’augmentation de +2% par an de la DGF des lycées 
éligibles. » 
 
 

Exposé des motifs :  
 

Les montants de DGF présentés par la délibération font état d’augmentations plafonnées à raison de 
+2% par an.  

Ce plafond ne parait pas justifié et cet amendement vise à permettre aux établissements dont le 
nouveau calcul fait apparaitre un besoin d’augmentation de leur DGF supérieure à 2%, de toucher la 
totalité de leur DGF dès la première année. 

L’amendement permettra à l’exécutif régional revenir vers la commission des lycées et des finances 
en amont de la prochaine séance plénière pour présenter l’incidence de cette suppression et les 
pistes de financement. 

Rappelons que la Région Île-de-France dispose depuis des années d’un budget de fonctionnement 
par lycéen qui figurent parmi les plus faibles des régions métropolitaines et que cela engendre des 
difficultés de gestion importantes qui nuisent à la réussite des jeunes Franciliens.  

 

Le Président du groupe : 

Laurent Saint-Martin 

Amendement
N° 032



 

  

 
Majorité Présidentielle  
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Texte de l’amendement : 

 

Modifie l’article 2 de la délibération comme suit : 

 

Article 2 : 
Approuve le maintien du fonds commun de fonctionnement représentant 2 % de la dotation globale 
de fonctionnement de chaque établissement en 2022 d’un montant de 2 millions d’euros et non 
prélevés sur la DGF de chaque établissement. 
Habilite la présidente du conseil régional à arrêter pour l’année 2022 le montant des compléments 
de dotations versées au titre du fonds commun de fonctionnement, dans la limite des autorisations 
d’engagement correspondantes aux montants prévisionnels adoptés aux articles 3, 4 et 5 de la 
présente délibération.  
Demande à la présidente de présenter en fin d’exercice budgétaire un rapport d’utilisation des 
montants attribués au titre du fonds commun de fonctionnement à l’assemblée régionale. 
 
 

Exposé des motifs :  
 

La Région Île-de-France a une des plus faibles dépenses publiques par lycéen de France, alors 
même que son dynamisme démographique devrait en faire l’une des premières.  

Ce déficit est particulièrement important en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement. Voici 
un exemple de comparaison sur l’exercice 2020 (sources : comptes administratifs 2020) : 

Région Dépense par lycéen (fonctionnement) 

IDF 1087€ 

AURA 1292€ 

PACA 1300€ 

HDF 1374€ 

Occitanie 1508€ 

Nouvelle-
Aquitaine 

1713€ 

Grand-Est 1693€ 

Pays-de-la-Loire 1287€ 

Normandie 1744€ 

BFC 1874€ 

 

 

Amendement
N° 036



 

 

Il est donc important d’éviter de pénaliser davantage les lycéens et les équipes administratives et 
pédagogiques, en laissant la Région abonder le fonds commun de fonctionnement sans ponctionner 
la DGF des lycées franciliens. 

 

Le Président du groupe : 

Laurent Saint-Martin 



 

  

 
Île-de-France en Commun 
Groupe socialiste, radical, écologiste et citoyen 
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Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté après l’article 1 : 

Décide qu’une analyse de l’impact de la réforme de la dotation globale de fonctionnement des lycées 
sur les cinq années à venir est présentée lors de la prochaine séance plénière du conseil régional. 

Décide que le rapport relatif à la dotation globale de fonctionnement des lycées, présenté chaque 
année au mois de septembre, comprend obligatoirement une projection quinquennale de l’évolution 
de la dotation par établissement. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
La dotation globale de fonctionnement des lycées (DGFL) joue un rôle primordial pour assurer aux 
lycéennes et aux lycéens franciliens de bonnes conditions pour réaliser leurs études. Les décisions 
prises par l’exécutif régional de masquer l’ensemble des données relatives au calcul de la DGFL du 
présent rapport, de conduire une réforme de son mode de calcul sans en présenter d’étude d’impact, 
et d’en geler les effets pour cette année 2022 laissent craindre le pire pour le bon fonctionnement de 
nos établissements. Ce sont notamment pour ces raisons que le conseil interacadémique de 
l’Education Nationale a émis un avis défavorable à ce rapport. 

Alors que les élus régionaux ont demandé dans les commissions thématiques de notre collectivité 
d’avoir accès aux données utilisées pour le calcul de la DGFL, ainsi que d’avoir une présentation de 
l’étude d’impact de la réforme en cours, aucune explication supplémentaire ne leur a été fournie. 

C’est pour cela que cet amendement demande la présentation d’une évaluation quinquennale de 
l’impact de la réforme de la DGFL, afin qu’aucun doute ne puisse subsister sur le soutien qu’apporte 
le conseil régional au bon fonctionnement de nos établissements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 038
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