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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est proposé au titre du présent rapport :

-  d’affecter  au  bénéfice  de  5  établissements,  dont  la  liste  est  présentée  en  annexes  à  la
délibération,  un  montant  total  d’autorisations  de  programme  de  249.392  €,  correspondant  à
diverses  opérations  d’amélioration  de  la  sécurité  des  lycées,  notamment  par  des  travaux  de
sécurisation des accès aux lycées.

-  de désaffecter  un montant  de  4.748,60 € concernant  les « Etudes /  création d’un SAS à
l’entrée de l’établissement sur le parvis » au lycée François Arago de Villeneuve-Saint-Georges
(94) d’un montant de 8.000 € initialement affecté par délibération n° CP 2018-033 du 24 janvier
2018,  figurant  sur  le  chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -
Programme  HP  27-001  (127001)  « Sécurisation  des  lycées »  Action  12700101  « Etudes  de
sécurité dans les lycées » du budget régional 2018.

- de désaffecter un montant de 20.000 € concernant le « Diagnostic (DPE) sécurisation des 3
sites » au lycée Jean Macé de Vitry-Sur-Seine (94) d’un montant de 20.000 € initialement affecté
par  délibération  n°  CP  2018-372  du  19  septembre  2018,  figurant  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2018.

- de désaffecter un montant de  20.000 € concernant la « MOE / mise en place de serrurerie
électronique » au lycée Jean Macé de Vitry-Sur-Seine (94) d’un montant de 20.000 € initialement
affecté  par  délibération  n°  CP  2019-044  du  24  janvier  2019,  figurant  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2019.

Ces désaffectations sont réalisées afin d’annuler les individualisations d’affections précédemment
votées au profit d’une utilisation soit de l’accord-cadre de prestations intellectuelles relatives à la
sûreté des lycées franciliens, soit  du marché d’assistance à la maitrise d’ouvrage relative à la
sûreté des lycées franciliens.

Les  opérations  inscrites  sous  les  actions  « Etudes  de  sécurité  des  lycées »  et  « Travaux  de
sécurité dans les lycées » font appel d’une part à des marchés d’ingénierie, d’autre part à des
marchés de travaux. Elles sont conduites en maîtrise d’ouvrage régionale par les sous-directions
territoriales du Pôle Lycées depuis l’élaboration et la passation des marchés, le suivi de l’exécution
de ces marchés et, enfin, la liquidation des paiements.

Les  opérations  inscrites  sous  l’action  « Subventions  pour  la  sécurité  aux  EPLE »  sont  des
opérations dont les établissements assurent la maîtrise d’ouvrage.

Les affectations sur ces autorisations de programme correspondent respectivement aux actions
suivantes du chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP
27-001 (127001) « Sécurisation des lycées » du budget 2019 :

- Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées »                                                200.000 €
- Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »                                             49.392 €
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Les désaffectations sur ces autorisations de programme correspondent respectivement à l’action
suivante du chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP
27-001 (127001) « Sécurisation des lycées », à savoir sur :

- le budget 2018 :

- Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées »                                                      24.748,60 €

- le budget 2019 :

- Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées »                                                           20.000 €

Dans le cadre de la politique de la ville, sur ce présent rapport, aucun projet relatif à des travaux
de sécurité n’est soutenu dans les quartiers prioritaires sur un total de 4 projets pour un montant
global d’affectations en subventions de 49.392 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

SÉCURISATION DES LYCÉES - SIXIÈME AFFECTATION - BUDGET 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi  n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU la  délibération  du  conseil  régional  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 du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations de
pouvoir du conseil régional à sa présidente ;

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

VU la délibération du conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU la délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - rapport
sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018, et notamment son article 10 approuvant la
convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU la  délibération n°  CP 2018-033 du 24 janvier  2018 relative à la  sécurisation des lycées -
première affectation - Budget 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-372 du 19 septembre 2018 relative à la sécurisation des lycées -
cinquième affectation - Budget 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2019-044 du 24 janvier  2019 relative à la  sécurisation des lycées -
première affectation - Budget 2019 ;
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VU le budget de la Région pour 2019 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-449 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte pour une opération une autorisation de programme de  200.000 €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du
budget régional 2019, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de  49.392 €,  conformément au tableau
figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces dotations à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de  49.392 €,  prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2019.

Article 3 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération, un
montant de 4.748,60 € sur une autorisation de programme d’un montant de 8.000 € initialement
votée par délibération n° CP 2018-033 du 24 janvier 2018 pour des « Etudes / création d’un SAS à
l’entrée de l’établissement sur le parvis » au lycée François Arago de Villeneuve-Saint-Georges
(94),  figurant  sur  le  chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -
Programme  HP  27-001  (127001)  « Sécurisation  des  lycées »  Action  12700101  « Etudes  de
sécurité dans les lycées » du budget régional 2018.

Article 4 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération, une
autorisation de programme d’un montant de 20.000 € votée par délibération n° CP 2018-372 du 19
septembre 2018 pour le « Diagnostic (DPE) sécurisation des 3 sites » au lycée Jean Macé de
Vitry-Sur-Seine  (94),  figurant  sur  le  chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27
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« Sécurité »  -  Programme  HP 27-001  (127001)  « Sécurisation  des  lycées »  Action  12700101
« Etudes de sécurité dans les lycées » du budget régional 2018.

Article 5 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération, une
autorisation de programme d’un montant de 20.000 € votée par délibération n° CP 2019-044 du 24
janvier 2019 pour la « MOE / mise en place de serrurerie électronique » au lycée Jean Macé de
Vitry-Sur-Seine  (94),  figurant  sur  le  chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27
« Sécurité »  -  Programme  HP 27-001  (127001)  « Sécurisation  des  lycées »  Action  12700101
« Etudes de sécurité dans les lycées » du budget régional 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 n° 1
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

94 MAISONS-
ALFORT

EUGENE-
DELACROIX 0940116R 2019-MOD 2019: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D'UN

MUR DE CLÔTURE PÉRIPHÉRIQUE 12700102 2313 200 000,00

94 VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

FRANCOIS-
ARAGO 0941952L 2019-MOD 2018: ÉTUDES CRÉATION D'UN SAS À

L'ENTRÉE DE L'ÉTABLISSEMENT SUR LE PARVIS 12700101 2031 -4 748,60

94 VITRY-SUR-
SEINE JEAN-MACÉ 0940129E 2019-MOD 2018: DPE SÉCURISATION DES 3 SITES 12700101 2031 -20 000,00

94 VITRY-SUR-
SEINE JEAN-MACÉ 0940129E 2019-MOD 2019: MOE MISE EN PLACE DE SERRURERIE

ÉLECTRONIQUE 12700101 2031 -20 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 155 251,40

Etudes de sécurité des lycées (12700101) -44 748,60

Travaux de sécurité dans les lycées (12700102) 200 000,00

Dont 

1
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Annexe n° 2
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 35447 05/07/2019
2019-DÉPLACEMENT DU PORTAIL PÉRIPHÉRIQUE
POUR PERMETTRE L'ACCÈS DES ASSOCIATIONS
AU GYMNASE

9 300,00 9 300,00 12700103 236.1

93 AULNAY-SOUS-
BOIS

VOILLAUME
(PROFESSIONNE
L)

0930846P 35443 05/07/2019

2019-REMPLACEMENT DE 2 PORTES BÂTIMENT B
ET UNE PORTE AU GYMNASE AINSI QUE DIVERS
RÉGLAGES SUR DES FERMES ET SELECTEURS DE
PORTES 

15 170,00 15 170,00 12700103 236.1

93 LIVRY-GARGAN ANDRÉ-
BOULLOCHE 0931585T 35436 05/07/2019 2019-AUTOMATISATION DU PORTAIL LIVRAISON

INCLUANT LA POSE D'UN VISIOPHONE 17 016,00 17 016,00 12700103 236.1

94 CRETEIL EDOUARD-
BRANLY 0941018W 35685 05/07/2019

2019-TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 2
MOTEURS DE PORTAILS AUTOMATIQUES
DÉFECTUEUX

7 906,00 7 906,00 12700103 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 2  : 49 392,00

Dont 

49 392,00Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)
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