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DÉLIBÉRATION N°CP 2018123
DU 16 MARS 2018

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS : DES LYCÉES
NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 

CONFIRMATION DE LA DÉLIBÉRATION CP N° 2017-621 DU 22
NOVEMBRE 2017

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU

VU

VU

VU
VU

VU

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics ;
La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 Schéma régional de la formation, initiale et
continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;
La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 Mise en œuvre du Schéma régional de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;
La délibération n° CR 43-11 du 23 juin 2011 Plan Régional pour le Climat d’Ile de France ;
La  délibération  n°  CR  106-12  du  22  novembre  2012  Programme  prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;
La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité et la
réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional

VU La délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 Délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente

VU La  délibération  n°  CR 93-15  du  18  décembre  2015  Délégations  de  pouvoir  du  conseil
régional à sa présidente

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU La délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire
face à la réalité des besoins 

VU La  délibération  n°  CR 114-16  du 17  juin  2016  Changeons d’air  en  Ile-de-France :  Plan
régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU La délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-162 du 22 septembre 2017  Simplifier  le  fonctionnement  du
conseil régional

VU Le budget régional d’Île-de-France pour 2018 ;

VU Les avis de FIN INFRA sur les évaluations préalables des modes de réalisation des projets
en date du 30 octobre 2017 ;

VU

VU

VU

L’avis  de la  Direction  Générale  des Finances Publiques sur  les études de soutenabilité
budgétaire des projets de marché de partenariat en date du 2 novembre 2017 ;
L’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 13 novembre
2017 ;
La  délibération  n°  CP 2017-621 du  22  novembre  2017  Plan  d’urgence  pour  les  lycées
franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 - Première année de mise en
œuvre – 3éme rapport
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VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-123 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Confirme l’approbation du recours à un marché de partenariat portant sur une partie du
financement,  la  conception,  la  construction  et  tout  ou  partie  du  gros  entretien/renouvellement
(GER) et  de l’exploitation-maintenance de deux lycées situés à Palaiseau (1.400 places)  et  à
Pierrefitte-sur-Seine (1.200 places).

Article 2 :

Confirme l’approbation du recours à un marché de partenariat portant sur une partie du
financement,  la  conception,  la  construction  et  tout  ou  partie  du  gros  entretien/renouvellement
(GER) et de l’exploitation-maintenance d’un lycée de 2.300 places à Versailles-Satory.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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