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DÉLIBÉRATION N°CP 2019021
DU 24 JANVIER 2019

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE 
MARCHÉS 

FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ ET D'ÉLECTRICITÉ DANS
LES LYCÉES FRANCILIENS 

AFFECTATION PROVISIONNELLE 
1ER RAPPORT DE L'ANNÉE 2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le  code  de  l’éducation  et  notamment  ses  articles  L  214-6  et  L  421-11  relatifs  aux

compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement
scolaire ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;
VU L’ordonnance  n°2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés  publics  et  le  décret

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux

délégations d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente modifiée par la
délibération  n°  CR  2017-162  du  21  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil
régional à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant prolongation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;

VU La délibération n° CP 09-1063 du 17 novembre 2009 relative à l'occupation d'éléments
immobiliers au sein de l'aérodrome de Cerny par le lycée Alexandre Denis ;

VU La délibération n°  CP 12-670 du 11  octobre 2012 relative au marché de fourniture et
d’acheminement de gaz naturel pour 277 lycées de région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 12-854 du 21  novembre 2012 relative au marché de fourniture et
d’acheminement de gaz naturel pour 277 lycées de région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 13-516 du 11  juillet 2013 relative à la participation de la  Région Ile-
de-France au SIGEIF ;

VU La délibération n°  CP 14-483 du 18  juin 2014 relative à l’adhésion au groupement de
commandes du SIPPEREC pour l’achat d’électricité ;

VU La délibération n° CP 15-443 du 9  juillet 2015 portant réglementation de la cotisation pour
le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de
Communication concernant les EPLE d’Île-de-France (SIPPEREC) ;

VU Le budget régional 2019 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement ».

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-021 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Affecte  un  volume  d’affectation  complémentaire  de 2  000  000,00  €, disponible  sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018
(122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires », action « Prestations liées
aux travaux » (12201802) du budget régional 2019 pour les marchés figurant en annexe 1.

Article 2 :

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de
lycées pour un montant total de 101 460,00 € conformément au tableau figurant en annexe 2.

Affecte à ce titre un montant total d’autorisation d’engagement de 101 460,00 € prélevé sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017
« Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics » ,  action  « Maintenance
immobilière » (12201702) du budget régional 2019.

Article 3 :

Affecte  pour  le paiement  des  factures  relatives  à  la  fourniture  d’électricité  du  premier
semestre 2019 au titre des EPLE un montant de 10 000 000,00 € disponible sur le chapitre 932
«Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017 (122017) «
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action « Prestation électricité
des lycées publics» (12201707) du budget régional 2019.

Article 4 :

Affecte  pour  le paiement  des  factures  relatives  à  la  fourniture  d’électricité  du  premier
semestre  2019 au  titre  des  CMR  un  montant  de 2 000 000,00 € sur  le  chapitre  932  «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP 224-
031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales », action
« Prestation électricité des cités mixtes régionales – parties communes » (12203107) du budget
régional 2019.

Article 5:

Affecte pour le paiement des factures relatives à la fourniture de gaz du premier semestre
2019 au  titre  des  EPLE  un  montant  de 10 000 000,00 € disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017 (122017) «
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action « Prestation chauffage
des lycées publics» (12201706) du budget régional 2019.

Article 6:

Affecte pour le paiement des factures relatives à la fourniture de gaz du premier semestre
2019 au titre des CMR un montant de 3 000 000 € sur le chapitre 932 «Enseignement », code
fonctionnel  224  «  Participation  à  des  cités  mixtes  »,  programme  HP  224-031  (122031)  «
Participation aux charges de fonctionnement  des cités mixtes régionales »,  action «Prestation
chauffage des cités mixtes régionales – parties communes» (12203106) du budget régional 2019.

Article 7:

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 330 000 € disponible sur le
chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018
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(122018) «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires» :
- Action 12201801 «Actions de gestion scolaire » du budget régional 2019 : 50 000 € afin

d’assurer  les  dépenses  directes  issues  des  marchés  à  procédure  adaptée  :  la
commande d’ouvrages et fournitures spécifiques, les publications aux journaux officiels
et groupe moniteur ;

- Action 12201803 « Impôts, loyers, taxes » du budget régional 2019 : 30 000 €  pour
permettre  le  règlement  direct,  si  nécessaire,  de taxes de balayage pour  les lycées
désaffectés, taxes foncières dans certains cas de figure, les redevances d’archéologie
préventive, les taxes d’urbanisme liées au logement de fonction et les dépenses liées
aux charges de copropriété de certains établissements;

- Action 12201805 «Contentieux,   intérêts   moratoires, charges exceptionnelles» du
budget régional 2019 : 250 000 € afin d’assurer les dépenses directes concernant le
règlement des honoraires d’avocats.

Article 8 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 24  000  € disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme HP 222-018  (122  018)
«Dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires»,  action  «Impôts,  loyers,  taxes»
(12201803)  du  budget  régional  2019,  afin  de  verser  les  loyers  concernant  la  convention  du
21/12/2009 relative à la location d’éléments immobiliers au sein de l’aérodrome de Cerny par le
lycée Alexandre Denis.

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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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1
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Marchés à bon de commande

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires »
Action « Prestations liées aux travaux » (12201802)

LIBELLE Montant

Marché à bons de commande pour des prestations de déménagement et de stockage en 
garde meubles

2 000 000 €
Marché à bons de commande pour la surveillance et protection humaine contre les risques 
d’incendie et de panique dans les EPLE

Marché à bons de commande pour la surveillance anti-intrusion
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Annexe n°2
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Conseil régional d’Ile de France

Maintenance immobilière EPLE

DPT UAI Nom de l’établissement Commune Objet Dotation N° Iris

77 0770924L Jules FERRY COULOMMIERS Elagage de 20 arbres 19000072
77 0770930T Henri Moissan MEAUX Elagage d'une vingtaine d'arbres 19000011
77 0770938B André Malraux MONTEREAU FAULT YONNEElagage de 20 arbres 19000016
77 0771027Y Frédéric Joliot-Curie DAMMARIE LES LYS Elagage d'une vingtaine d'arbres 19000008
77 0771763Y Charles le Chauve ROISSY EN BRIE Elagage d'une vingtaine d'arbres 19000017
77 0772244W Antonin Carême SAVIGNY LE TEMPLE Elagage de 6 platanes de la cour 19000019
77 0772332S Sonia Delaunay VERT SAINT DENIS (CESSON)Elagage d'une vingtaine d'arbres 19000020
77 0772685A Samuel Beckett LA FERTE SOUS JOUARRE Elagage d'une vingtaine d'arbres 19000009
95 0950640E JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ ARGENTEUIL Nettoyage et mise en  place de herses anti-pigeons 18014714
95 0951811C FERNAND ET NADIA LEGER ARGENTEUIL Location temporaire de parking 19001258

 Total 

Rapport n° 2019021

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-017 (122017) « participation aux charges de fonctionnement des lycées publics »
Action « maintenance immobilière » (12201702)

10 000,00
7 000,00
8 000,00

10 000,00
15 000,00
5 000,00

10 000,00
7 000,00
1 500,00

27 960,00
101 460,00


