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EXPOSÉ DES MOTIFS

La région Ile-de-France a pour ambition de garantir le libre choix du lycée de leur enfant à toutes
les familles franciliennes quel que soit leur revenu.

Dans ce but, la région a réaffirmé la politique régionale en matière d’éducation au bénéfice de
l’ensemble des lycéens franciliens et a rompu avec le distinguo opéré envers les établissements
privés sous contrat d’association par la délibération n° CR 57-12 du 28 juin 2012 qui avait abrogé,
à  compter  de l’année  scolaire  2012-2013,  l’accès des élèves des établissements  privés  sous
contrat d’association aux politiques d’aides régionales.

Pour cela, plusieurs axes volontaristes ont été ciblés et mis en place par la délibération CR 86-16
du 20 mai 2016 relative aux mesures d’aides sociales et de sécurisation pour assurer l’égalité de
traitement des élèves du privé avec ceux du public, en particulier en améliorant la sécurisation des
établissements privés sous contrat, priorité de l’exécutif régional au vu du contexte d’attentats qui
a frappé durement l’Ile-de-France. (Sur ce dernier point,  concernant les EPLE de compétence
régionale,  je  rappelle  que  la  ligne  budgétaire  «  sécurité  »  qui  vise  à  l’amélioration  de  la
sécurisation des lycées a été activée à de multiples reprises.) 

S’agissant des lycées franciliens privés sous contrat d’association avec l’Etat, le présent rapport
présente  le  programme d’aide  régionale  2019  en  faveur  de  ces  établissements.  Il  traite  tant
d’établissements  de  second  cycle  regroupés  au  sein  du  Comité  Régional  de  l'Enseignement
Catholique  (CREC)  que  de  dossiers  de  demandes  de  subventions  adressés  par  des
établissements non affiliés au CREC.

Dans le présent document, il vous est ainsi proposé de vous prononcer sur la participation à des
travaux  de  sécurisation  dans  2  établissements  pour  un  montant  total  de  16 287,50  €   Ces
opérations vous sont présentées dans les fiches projet annexées à la délibération. Il peut s’agir de
travaux  d’installation  ou  de  renforcement  des  dispositifs  d’alarme  anti  intrusion  et  de
vidéosurveillance,  de modification de sonneries prévue au Plan Particulier  de Mise en Sûreté
(PPMS)  ou  de  travaux  de  sécurisation  des  accès  aux  lycées  (sas,  contrôles  d’accès,  loges,
remplacement  ou  installation  de  portes,  portillons  ou  portails,  installation,  remplacement  ou
rehaussement de clôtures, travaux de barreaudages, consolidation de murs…).

Dans la  continuité de ces dispositifs,  la  région a souhaité prolonger  son action  en faveur  de
l’investissement des établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat en adoptant par
la délibération CR 79-17 du 19 mai 2017 le principe d’une aide pour rénover, mettre aux normes et
étendre les capacités d’accueil de ces établissements.

Dans le présent document, il vous est, par conséquent, également proposé de vous prononcer sur 
la participation à des travaux de rénovation dans 4 établissements pour un montant total de  
340 566,06€ . Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projet annexées à la 
délibération. Cette aide peut porter sur tous les travaux de rénovation et d’extension de locaux des
lycées privés sous contrat et notamment sur la réalisation de travaux d’accessibilité handicapés ou
de mise aux normes de sécurité incendie (en cohérence avec les politiques régionales dans ces 
deux domaines).

Pour mémoire, toute opération votée doit obligatoirement faire l'objet d'une convention entre le
lycée bénéficiaire et  notre collectivité en conformité avec le Règlement budgétaire et  financier
régional qui permette à la Région de contrôler l'utilisation des subventions versées.
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Enfin, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n°85-1498 du 31 décembre 1985, la
formation contentieuse  et  disciplinaire  du  Conseil  Interacadémique  de  l’Education  Nationale  a
donné  un  avis  préalable  sur  les  subventions  que  la  Région  a  le  dessein  d’attribuer  aux
établissements privés dispensant un enseignement général.

Règles de financement

Le taux maximal de subvention régionale équivaut à 50 % du montant des travaux projetés. Pour 
les établissements d'enseignement technique ou professionnel, qui peuvent recevoir librement des
subventions d'investissement, le taux maximal retenu par la Région est de la moitié, au plus, du 
coût de l'opération.

Pour les lycées d'enseignement général, une autre règle doit être prise en compte : celle résultant 
de la loi Falloux, qui limite l'aide de notre collectivité à 10 % des dépenses annuelles du lycée, 
déduction faite des subventions publiques. Par conséquent, le montant du budget annuel de 
fonctionnement, diminué des subventions publiques, est indiqué dans les fiches-projets en annexe
à la délibération. Le montant maximum de la subvention proposée résulte de l'application de ce 
double critère.

D'une manière générale, lorsqu’un établissement possède plusieurs niveaux d'études, le montant 
des travaux destinés au lycée est calculé à la quote-part des effectifs de second cycle accueillis 
dans les locaux concernés. Au sein d'une même opération, ce pourcentage peut changer, en 
fonction du degré d'affectation aux différents niveaux d'enseignement des parties de 
l'établissement touchés par ces travaux.

Dans certains cas, cette clef de répartition est évaluée au prorata des surfaces consacrées à 
chaque cycle.

Récapitulatif

Au total, pour 2019, la contribution régionale consacrée à la sécurisation des lycées privés sous 
contrat s'élève à 1 315 816,50 €. Elle sera effectuée par prélèvement sur le chapitre 902 « 
Enseignement » du budget régional 2019, code fonctionnel 27 « sécurité », programme 127001 
«sécurisation des lycées ».

La contribution régionale consacrée à la rénovation des lycées privés sous contrat s'élève 
également pour 2019 à 8 561 664,06 €. Elle sera effectuée par prélèvement sur le chapitre 902 
«Enseignement » du budget régional 2019, code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme 
HP223-009 (122009) « Participation à la rénovation des lycées privés ».

Les Autorisations de programme disponibles sur le programme 223-009 étant insuffisantes pour 
assurer les affections du présent rapport, il a été procédé au transfert d’un montant de                    
340 566,06 €  d’autorisations de programme disponibles sur le programme 127001 « Sécurisation 
des lycées »,  action 12700104 « Subventions pour la sécurité des lycées privés » code 
fonctionnel 27  « Sécurité » afin d’abonder le programme HP223-009 (122009) « Participation à la 
rénovation des lycées privés » action 12200901 « Participation à la rénovation des lycées privés » 
code fonctionnel 223 « Lycées privés ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

PROGRAMME D'AIDE À LA SÉCURISATION ET À LA RÉNOVATION DES
LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

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

VU le code de l’éducation et notamment ses articles L.151-2, L.151-4 et L.442-6 et suivants ; 

VU le Code général des collectivités territoriale ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil 
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22 
septembre 2017 ;

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° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens » ; 

VU la délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 relative aux mesures d’aides sociales et de 
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ; 

VU la délibération n° CP 16-591 du 16 novembre 2016 relative au programme d’aide à la 
sécurisation des lycées privés sous contrat d’association ;

VU la délibération n° CR 2017-79 du 19 mai 2017 relative au rapport cadre relatif au programme 
d’aide à la rénovation et à l’extension des établissements privés sous contrat d’association ;

VU la délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet 2017 relative au programme d’aide à la sécurisation 
des lycées privés sous contrat d’association et au programme d’aide à la rénovation des lycées 
privés sous contrat d’association ;

VU la délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 relative à la simplification du 
fonctionnement du Conseil régional ;

VU l'avis émis par la formation contentieuse et disciplinaire du Conseil interacadémique de 
l'Education Nationale d'Ile-de-France, le 25 juin 2019 ;

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019, et plus particulièrement les dispositions du 
chapitre 902 « enseignement » ; 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-324 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide de soutenir au titre du programme « de sécurisation des lycées privés sous contrat 
d’association » les projets détaillés dans les fiches-projet en annexe 1 à la présente délibération 
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 16 287,50 €. 

Subordonne l'attribution de chaque subvention à la conclusion d'une convention avec son 
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 2017-79 du 19 mai 
2017 et autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 16 287,50 € disponible sur le chapitre 902 « 
Enseignement », code fonctionnel 27 « Sécurité », programme 127001 « Sécurisation des lycées 
», action 12700104 « Subventions pour la sécurité des lycées privés » du budget régional pour 
2019.

Article 2 :

Décide de soutenir au titre du programme « de rénovation des lycées privés sous contrat 
d’association » les projets détaillés dans les fiches-projet en annexe 2 à la présente délibération 
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 340 566,06 €. 

Subordonne l'attribution de chaque subvention à la conclusion d'une convention avec son 
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet 
2017 et autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à les signer.

Affecte une autorisation de programme 340 566,06 € disponible sur le chapitre 902 « 
Enseignement », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-009 (122009) « 
Participation à la rénovation des lycées privés », action 12200901 « Participation à la rénovation 
des lycées privés » du budget régional pour 2019. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 FICHES PROJET SECURISATION
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Commission permanente du 3 juillet 2019 

DOSSIER – Alliance israélite universelle / Lycée Georges Leven

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

24 180,00 € 50,00 % 12 090,00 € 

Montant total de la subvention 12 090,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : Lycée Georges Leven
Adresse administrative : 30 boulevard CARNOT

75012 PARIS 12E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Marianne Azran,

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : Début 1er octobre 2019 / Fin 31 décembre 2019 

Description : 
Mise en place de  dispositifs coupe feux
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 975 719  €  Fonds publics (B) : 244 398 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 731 321 €
SEUIL MAXI 10% : 73 132 € 
MONTANT DES TRAVAUX : 24 180 €
SEUIL MAXI 50% : 12 090 €
SUBVENTION PROPOSEE : 12 090 €  

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

montant des travaux 24 180,00 100,00%
Total 24 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 12 090,00 50,00%
Autres (fonds propres…) 12 090,00 50,00% 

Total 24 180,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 

DOSSIER – Alliance israélite universelle / Groupe scolaire de l’Alliance des Pavillons sous Bois  

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

               8 395,00 € 50,00 % 4197,50 € 

Montant total de la subvention 4 197,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : Groupe scolaire de l’Alliance des Pavillons sous Bois  

Adresse administrative :: 35-37 allée Robert Estienne
  93 320 Pavillons sous Bois  

Statut Juridique :: Lycée Privé
Représentant : Sarah-Laure ATTIAS

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : Début 1er octobre 2019 / Fin 31 décembre 2019     
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation clôture
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 975 719  €  Fonds publics (B) : 244 398 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 731 321 €
SEUIL MAXI 10% : 73 132 € 
MONTANT DES TRAVAUX  8 395 €
SEUIL MAXI 50% : 4 197,50 €
SUBVENTION PROPOSEE : 4 197,50 € 

Localisation géographique : 
 Pavillons-sous-Bois 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

montant des travaux 8395,00 100,00%
Total 8395,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 4197,50 50,00%
Autres (fonds propres…) 4197,50 50,00% 

Total 8395,00 100,00%
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ANNEXE 2 FICHES PROJET RENOVATION
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Commission permanente du 3 juillet 2019  - 

DOSSIER Alliance Israelite universelle / Lycée Georges Leven

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, accessibilité 
handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Dépense subventionnable 428 298,00 € 14,25% 61 042,10 €

Montant total de la subvention 61 042,10 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : Lycée Georges Leven
Adresse administrative : 30 boulevard CARNOT

75012 PARIS 12E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Marianne Azran,

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : Début 1er octobre 2019 / Fin 31 décembre 2019
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de l’espace restauration, de fenêtres, des salles couloirs, WC escalier, et du chauffage 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 975 719  €  Fonds publics (B) : 244 398 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 731 321 €
SEUIL MAXI 10% : 73 132 € 
MONTANT DES TRAVAUX : 428 298 €
SEUIL MAXI 50% : 214 149 €
SUBVENTION PROPOSEE : 61 042,10 € (déduction faite de la subvention proposée au titre du dispositif 
lié à la sécurisation – cf annexe 1) 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 428 298,00 100,00%
Total 428 298,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 61 042,10 14,25%
Autres (fonds propres...) 367 255,90 87,75%

Total 428 298,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019  - 

DOSSIER Alliance Israelite universelle / Alliance Rachi 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, accessibilité 
handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Dépense subventionnable   447 309,00 € 4,5 %               20 137,70 € 

Montant total de la subvention              20 137,70 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : Groupe scolaire Alliance Rachi
Adresse administrative : 6-8 rue Emile Borel 

75017 PARIS 12E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Aline BORGEL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : Début 1er octobre 2019 / Fin 31 décembre 2019
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation du gymnase et de fenêtres, 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 278 252   €  Fonds publics (B) : 76 875 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 201 377 €
SEUIL MAXI 10% : 20 137,70 € 
MONTANT DES TRAVAUX : 447 309,00 € 
SEUIL MAXI 50% : 223 654,50 € 
SUBVENTION PROPOSEE : 20 137,70 € 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX     447 309,00 100,00%
Total 447 309,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF         20 137,70 4,50%
Autres (fonds propres...)    427 171,30 95,50%

Total 447 309,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019  - 

DOSSIER Alliance Israelite universelle / Alliance des Pavillons sous Bois 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, accessibilité 
handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Dépense subventionnable 269 160,00 € 8,96% 24 126,10 €

Montant total de la subvention        24 126,10 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : Groupe scolaire de l’Alliance des Pavillons sous Bois  

Adresse administrative :: 35-37 allée Robert Estienne
  93 320 Pavillons-sous- Bois  

Statut Juridique :
:
: Lycée Privé

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : Début 1er octobre 2019 / Fin 31 décembre 2019
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation  terrain de sport et bâtiment  
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 498 641  €  Fonds publics (B) : 215 405 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 283 236 €
SEUIL MAXI 10% : 28 323,60 € 
MONTANT DES TRAVAUX : 269 160 €
SEUIL MAXI 50% : 134 580 €
SUBVENTION PROPOSEE :   24 126,10 €  (déduction faite de la subvention proposée au titre du dipositif 
lié à la sécurisation – cf annexe 1) 

Localisation géographique : 
 Pavillons-sous-Bois 



Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES 
TRAVAUX

269 160,00 100,00%

Total 269 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF        24 126,10 8,96%
Autres (fonds propres...)    245 033,90 91,04%

Total 269 160,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019  - 

DOSSIER Lycée Professionnel Beth Rivkah 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, accessibilité 
handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Dépense subventionnable        149 600,00 € 50,00 %
     
                 74 800,00 € 

Montant total de la subvention                  74 800,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : Lycée Beth Rivkah  

Adresse administrative :: 43-51 Rue Raymond Poincaré, 
  91330 Yerres

Statut Juridique :Lycée Privé
Représentant : Joseph Raba

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : Début 1er novembre 2019 – Fin 31 décembre  2022  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation  internat 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux pour  2019 : 149 600,00 €
Seuil Maxi 50%: 74 800,00 €
Subvention proposée pour 2019 : 74 800,00 €

Le montant total des travaux de rénovation présenté par l’établissement pour 2019 et au-delà s’élève à 
1 496 000,00€ 

Localisation géographique : 
 Yerres 

Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 149 600 ,00 100,00%
Total 149 600 ,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 74 800 ,00 50,00%
Autres (fonds propres...) 74 800 ,00 50,00%

Total 149 600 ,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019  - 

DOSSIER Lycée Professionnel Beth Rivkah 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, accessibilité 
handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Dépense subventionnable 320 920,32  € 50,00 % 160 460,16 €

Montant total de la subvention 160 460,16 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : Lycée Beth Rivkah  

Adresse administrative : 43-51 Rue Raymond Poincaré, 
  91330 Yerres

Statut Juridique : : Lycée Privé
Représentant : Joseph Raba

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : Début 1er novembre 2019 – Fin 31 décembre  2022  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extension du lycée professionnel 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux pour  2019 : 320 920,32  €
Seuil Maxi 50%: 160 460,16 €
Subvention proposée pour 2019 : 160 460,16 €

Le montant total des travaux d’extension du lycée professionnel présenté par l’établissement pour 2019 et au-delà 
s’élève à 1 604 601,60 €. 
 

Localisation géographique : 
 Yerres 

Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 320 920,32  100,00%
Total 320 920,32  100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 160 460,16 50,00%
Autres (fonds propres…) 160 460,16 50,00%

Total 320 920,32  100,00%


	Sommaire
	EXPOSÉ DES MOTIFS
	PROJET DE DÉLIBÉRATION
	ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
	ANNEXE 1 FICHES PROJET SECURISATION
	ANNEXE 2 FICHES PROJET RENOVATION

	PV: 


