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Rapport CR 2017-240 
PLAN D’URGENCE POUR LES LYCEES FRANCILIENS : 

DES LYCEES NEUFS ET RENOVES POUR TOUS D’ICI 2027 
PREMIERE ANNEE DE MISE EN OEUVRE 

 
 

MOTION DE RENVOI 
 

 
Le rapport CR 2017-240 est renvoyé en commission Lycées et en commission des Finances  
 
 
Exposé des motifs : 
 
Considérant : 
 

- que le rapport CR 2017-240 a été mis en ligne sur le portail des élus le 15 mai à 
22h23, ce qui est déjà tardif en soi, mais dépasse de plus de quatre heures l’heure 
de dépôt des amendements pour les rapports présentés à cette Commission 
permanente, 

- que ce rapport s’intitule « Plan d’urgence pour les lycées franciliens » et qu’il 
correspond, selon l’exposé des motifs, « à la première année de mise en œuvre du 
programme prévisionnel d’investissement révisé (PPI 2012-2027) », ce qui n’est pas 
le moindre des rapports,  

- qu’une commission lycées est convoquée le 16 mai à 15h36, pour le 17 mai à 8h30, 
soit une demi-heure avant la Commission Permanente, ce qui montre l’intérêt que 
l’exécutif accorde à la discussion et à la consultation des élu.e.s régionaux.ales sur 
l’un des points majeurs de la compétence régionale,  

 
nous demandons que ce rapport soit renvoyé lors d’une commission lycées qui pourra se 
tenir dans des conditions décentes et respectueuses des francilien.ne.s qui font confiance 
aux élu.e.s que nous sommes pour travailler sérieusement, ainsi qu’en commission des 
finances, le rapport affecte en effet 12 372 200 euros.  
 
 
 
  Carlos Da Silva   Mounir Satouri      Céline Malaisé  Eddie Aït 
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