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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans  le  cadre  de  la  troisième  année  de  mise  en  œuvre  du  programme  prévisionnel
d’investissement révisé (PPI 2012-2027) voté par l’Assemblée Régionale par délibération n° CR
59-17 du 10 mars 2017,  il  vous est  proposé au titre de ce deuxième rapport  PPI 2019,  trois
opérations de rénovation et l’affectation d’autorisations de programme au titre des travaux dans les
EPLE.

1.   Rénovation globale avec extension du lycée Pierre de Coubertin à Meaux
(77)

Le lycée Pierre de Coubertin a été construit en 1965 sur un terrain à l’Ouest du centre-ville et est
composé de deux établissements, un lycée polyvalent et un lycée professionnel.

A la  rentrée  2018,  le  lycée  accueillait  1 565  élèves,  répartis  en  55  divisions  proposant  les
enseignements suivants :

 BTS  (conception  et  réalisation  des  systèmes  automatiques,  électrotechnique,
comptabilité et gestion, assistant de manager)

 Classe  Préparatoire  aux  Grandes  Ecoles  (technologie  et  sciences  industrielles,
physique/technologie)

 Bac  techno  (énergies  et  environnement,  innovation  technologique  et  écoconception,
gestion  et  finance,  mercatique,  ressources  humaines  et  communication,  système
d’information et numérique)

 Bac (littéraire, économique et social, sciences et vie de la terre, sciences de l’ingénieur)

Les  objectifs  de  l’opération  sont d’améliorer  l’organisation  fonctionnelle  des  espaces  avec  la
création  de  locaux  d’enseignement  adaptés  aux  formations  proposées,  de  permettre  à  terme
d’accueillir 2 330 élèves et de développer le pôle des métiers de l’aérien.
Le programme prévoit notamment de regrouper tous les locaux d’enseignement général dans un
même bâtiment rénové selon les normes en vigueur, la construction de locaux d’hébergement et
l’extension  de  la  demi-pension,  la  création  d’un  nouveau  foyer  des  élèves  et  d’un  CDI,  la
rénovation du gymnase et la requalification de la séquence d’entrée.

Montant affecté pour les études : 8 000 000€ pour un montant maximal d’opération estimé à 66M€
TDC, sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme
HP 222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation des lycées publics »
(12200401)  du budget 2019. Le complément à affecter ultérieurement sera ainsi de 58 000 000 €.

2.   La conduite d’opération

Pour  réaliser  cette  opération,  il  est  proposé  d’en  confier  le  mandat  au  groupement  Sequano
Aménagement / Aménagement 77, lequel est titulaire du lot 2 de l’accord-cadre n°1800347 portant
sur  la  maîtrise  d’ouvrage  de  construction,  rénovation  et  restructuration  des  lycées  et  autres
bâtiments de la Région Ile-de-France. Sont affectés au lot 2 les opérations de rénovation globale
pour les départements 75, 77, 93 et 95. 

Conformément aux mentions contractuelles de l’accord-cadre, un marché subséquent sera passé
avec ce groupement après consultation préalable.

Le taux de rémunération du titulaire sera conforme à la grille du bordereau de prix unitaire fixée à
l’accord-cadre. Le taux plafond correspondant à cette opération de rénovation globale pour le lot 2
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dont l’enveloppe financière maximale MTDC est estimée à 66M€ pour une durée de travaux de 48
mois s’élèvera à 1,02%.

3.   Cités mixtes départementales des Yvelines (78) 

Par convention notifiée le 21 juin 2007, et son avenant n° 1 en date du 6 décembre 2013, la
Région  a  confié  au  Département  des  Yvelines  la  responsabilité  de  la  gestion  des  missions
concernant  le  fonctionnement,  les  grosses  réparations  et  l’équipement,  ainsi  que  l’accueil,  la
restauration,  l’hébergement  et  l’entretien  général  et  technique  de  deux  cités  mixtes
départementales : le lycée Franco-Allemand de BUC ainsi que le lycée International de SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE.

Dans ce contexte, le Département des Yvelines a sollicité la Région Ile de France en 2018 dans le
cadre des travaux d’extension et de restructuration de ces deux établissements afin de pouvoir
bénéficier d’un co-financement sur les travaux conformément à la convention de 2007.

Une opération de restructuration et  d’extension impactant  chacun de ces deux établissements
d’enseignement a été décidée en accord entre le Département et la Région pour pallier les déficits
en surfaces pour les lycées et les collèges, offrir des conditions de travail satisfaisantes aux élèves

Cependant  l’alinéa  3  de  l’article  6  de  la  convention  prévoit  que  des  conventions  spécifiques
peuvent être conclues entre les deux collectivités pour des opérations d’extension, restructuration,
construction ou rénovation lourde.

La Région a inscrit la rénovation du lycée international de Buc dans son Programme Prévisionnel
d’Investissement (PPI) 2012/2022 ainsi que la rénovation du lycée international de Saint-Germain-
en-Laye. 

Le Département des Yvelines a adopté le 18 décembre 2008 un PPI pour la période 2010-2016
incluant la restructuration-extension des deux lycées internationaux de Buc et de Saint-Germain-
en-Laye.

Par délibération n° 2015-CG-2-4733 du 13 février 2015, le Département a approuvé le programme
de l’opération et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de crédits pour les études et les travaux.

Cette opération entrant dans le cadre des dispositions de l’article 6 précité, il est décidé d’établir
une  convention  spécifique  pour  définir  les  conditions  dans  lesquelles  la  Région  participe  au
financement des travaux relatifs aux deux lycées.

Par conséquent, il est proposé d’affecter un montant d’autorisation de programme de :

- 16 800 000,00 € pour le lycée international franco-allemand de Buc
Sur cette opération, il conviendra d’affecter une autorisation de programme complémentaire  en
2020 à hauteur de 14 122 769 € afin de liquider l’opération (paiement à l’avancement des travaux)
pour un montant total de subvention s’élevant à 30.922.769,00 € pour les travaux de rénovation.

- 38 263 900,00 € pour le lycée international de Sant Germain en Laye

Sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes »,
Programme HP 224-011 «  Rénovation  des  cités  mixtes  départementales»  (122011),  action  «
rénovation des cités mixtes départementales » (12201101) du budget 2019.

4.   Affectation complémentaire 

A titre d’affectation complémentaire pour les rénovations des lycées publics, il convient d’affecter
1.363.321,00 € pour la restructuration du lycée Jean Moulin à Torcy (77)  sur le chapitre 902 «
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Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-004 « Rénovation
des lycées publics» (122004), action « rénovation des lycées publics » (12200401)  du budget
2019.

5.   Désaffectation 

Il est proposé à la commission permanente de désaffecter la somme de 45 876 001€ votée par
délibération CP 2019-122 du 19 mars 2019 sur les programmes suivants : 

- 25 094 174 € sur le chapitre 902 « Enseignement » code fonctionnel 222 « lycées publics »
programme HP222-003  (122003)  « construction  des  lycées  publics »,  action  12200301
« construction des lycées publics » du budget 2019 ;

- 20 781 827 € sur le chapitre 902 « Enseignement » code fonctionnel 222 « lycées publics »
programme  HP222-004  (122004)  « rénovation  des  lycées  publics »,  action  12200401
« rénovation des lycées publics » du budget 2019 ;

Ces  autorisations  de  programme  étaient  affectées  à  l’opération  de  restructuration  globale,
extension et construction d’un internat au lycée Albert Camus à Bois Colombes (92).
La  procédure  d’appel  d’offres  pour  la  phase  Travaux  ayant  été  déclarée  infructueuse,  il  est
proposé de désaffecter le montant des autorisations de programme afférentes et de les renouveler
au premier trimestre 2020 après relance de la consultation.

Il  est  à noter que les autorisations de programme disponibles sur le  programme HP 224-011
« Rénovation des cités mixtes départementales » étant insuffisantes pour assurer les affectations
du présent  rapport,  il  a  été  procédé au  transfert  d’un montant  de 38 263 900€ d’autorisations
disponibles sur le programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics », action 12200401
« Rénovation des lycées publics » sur le code fonctionnel 222 « Lycées publics » du budget 2019.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Annexe 1 au rapport: Fiche Programme Lycée Pierre de
Coubertin à Meaux
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Implantation et photo aérienne 

Le lycée se trouve à l’ouest de la commune de Meaux . Son annexe  les Fauvettes est située à l’Est sur la com-
mune de Nanteuil les Meaux . Construit en 1965 , en retrait du centre ville, sur un terrain situé à l’Ouest , il est 
marqué par un environnement industriel ( usine BASF) . Cet environnement contraste avec les espaces très 
végétalisés de la cité scolaire. 
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Plan de masse 

Introduction et contexte démographique : 
 

Le lycée Pierre de Coubertin a été construit en 1965 sur un terrain à l’Ouest du centre-ville, en re-
trait dans un environnement industriel marqué par l’Usine BASF. Notons également la construction 
plus récente au nord du centre pénitentiaires Meaux- Chauconin -  Neufmonliers.  
 
L’accès principal se fait depuis  la départementale D603. L’entrée principale des élèves se situe rue  
du Lycée Technique. Deux accès secondaires situés rue d’Orgemont sont utilisés par le personnel. 
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Structure pédagogique (LGT) : A la rentrée 2018, le lycée accueillait 1.565 élèves répartis en 55 
divisions. Les enseignements qu’il propose sont les suivants : BTS (conception et réalisation des 
systèmes automatiques, électronique, comptabilité et gestion , assistant de manager). Classe prépa-
ratoire aux grandes écoles (technologie, sciences industrielles, physique/technologie). Bac techno 
(énergies et environnement, innovation technologique et écoconception, système d’information et 
numérique, gestion et finance, mercatique, ressources humaines et communication). BAC (sciences 
et vie de la terre, sciences de l’ingénieur, économique et social, littéraire). 
Structure pédagogique LP soit 420 élèves en 2018 répartis en 24 divisions : les enseignements 
proposés sont  : Le BAC PRO (métiers de la mode, électrotechniques énergie équipements commu-
nicants, systèmes électroniques numériques, hygiène-propreté-stérilisation). CAP (agents polyvalent 
de restauration, préparation et réalisation d’ouvrages électriques, assistant technique en milieu fami-
lial et collectif. Cet établissement présente 44% de professions et catégories socioprofessionnelles 
défavorisées PCS 2017 pour DGFL 2019. Enfin, le lycée a ouvert à la rentrée 2019, une seconde 
professionnelle aéronautique.  
Le PPL (Programme Prévisionnel Lycée) fixe les effectifs attendus à 2 330 élèves pour 77 divisions.  
 
Données d’urbanisme :  Au  PLU, les bâtiments sont classés en zone Uba secteur Orgemont.  
Le site du lycée Pierre de Coubertin  est situé sur une parcelle (253) qui appartient à la Région de-
puis le 01 juillet 2008, date de son transfert, Etat vers Région. Les articles du PLU qui s’appliquent 
sont : Ub3 desserte par les réseaux, Ub7 implantation des constructions par rapport aux limites sé-
paratives, Ub11 Stationnements, Ub13 espaces libres, plantations, espaces boisés. Concernant les 
autres articles : les règles ne s’appliquent pas dans le cas de constructions nécessaires aux services 
publics ou d’intérêts collectifs. 

 

Données du site, état actuel : 
 
La cité scolaire totalise près de 20 000 m² de surfaces utiles réparties sur 7 bâtiments. 
 
Le lycée Pierre de Coubertin construit en 1965 et a connu des périodes de constructions succes-
sives. En effet, pour faire face à des évolutions pédagogiques, trois bâtiments ont été construits pour 
accueillir l’enseignement technologique de production, puis le CDI et les locaux de demi-pension. 
 
Composé de plusieurs bâtiments, le lycée est caractérisé par des principes constructifs variés :  
• 1963 : Bâtiment principal d’enseignement A (R+5),  
• Bâtiment R en extension du bâtiment A, demi pension pour 1 200 repas, 
• 1996 : Bâtiment B, filière technologique, FAB LAB , 
• 1990 : Bâtiment C, bâtiment préfabriqué, salles de cours banalisées, foyer des élèves,  
• 1990: Bâtiment D, bâtiment préfabriqué, formation en électrotechnique,  
• 1995 : Bâtiment E, bâtiment accueillant le CDI,  
• 1965 : Bâtiment F, le gymnase. 
 
A l’exception du bâtiment B , l’ensemble des bâtiments ne sont pas adaptés aux besoins pédago-
giques et la plupart d’entre eux présentent des signes forts de vétusté. Les surfaces en matière de 
demi-pension, d’internat et de vie scolaire sont en grand déficit au regard du référentiel Région. 
 
Les espaces non couverts de la cité scolaire sont très végétalisés et contrastent avec l’environne-
ment industriel côté Chaussée de Paris. Par ailleurs, les entrées insuffisamment séquencées ne per-
mettent pas une bonne lisibilité des flux piétons et n’offrent pas une sureté optimale. 
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Contraintes particulières : 
 
Le chantier se déroulera en site occupée nécessitant un phasage fin. Celui-ci devra être étudié de 
manière à ce que sa durée soit optimisée tout en assurant la continuité  de fonctionnement de l’éta-
blissement. 
 

 
Programme et objectifs d’opération : 
 

La présente opération s’inscrit dans une démarche globale qui vise : 
• à améliorer l’ensemble des espaces avec une organisation fonctionnelle plus rationnelle, no-

tamment pour le bâtiment A regroupant à lui seul près de 12.000 m² de surfaces utiles sur 
20.000 m² répartis dans les autres bâtiments. 

• à développer un pôle des métiers de l’aérien. 
• à participer aux infrastructures du pôle de formation. 
 
 Voici les objectifs de l’opération: 
 
• Permettre l’accueil des élèves par la création de 250 places nouvelles 
• Mettre à niveau l’ensemble des espaces pédagogiques. 
• Qualifier la séquence d’entrée pour l’adapter aux nouveaux effectifs de la cité scolaire afin de 

garantir une bonne lisibilité des flux et de leur sureté. 
• Intégrer les surfaces pédagogiques de l’Annexe des Fauvettes représentant près de 920 m² 

de surfaces utiles. 
• Regrouper tous les locaux de l’enseignement général dans le bâtiment principal (A) lequel se-

ra totalement rénové.  
• Offrir aux élèves et enseignants de bonnes conditions d’’accueil en matière d’hébergement et 

de demi-pension dans des bâtiments adaptés et  aux normes en vigueur. 
• Construire des surfaces complémentaires aux fonctions de la vie scolaire. 
• Construire des logements de fonctions distincts des flux des locaux d’enseignement 
• Rénover le gymnase existant et trouver les surfaces complémentaires en extension selon les 

besoins exprimés. 
 
L’opération sera menée dans le cadre d’une démarche de Qualité Environnementale conformément 
aux objectifs de la Région, et fera l’objet d’un cahier des charges spécifique. 

Montant  maximum de l’investissement TDC :  66 000 000 €  
Montant des études à individualiser :  8 000 000 €  
  

Procédure de désignation du maître d’œuvre : Concours d’architecture 
 

Diagnostics lancés et à lancer complétant le programme :  
• Diagnostics structures (tenue au feu, charge d’exploitation des planchers…), 
• Diagnostic thermique des bâtiments, diagnostic phytosanitaire, diagnostic environnemental 
• DAT amiante, plomb…, diagnostics réseaux. 
• Sondage de sols, pollution,  
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS: DES LYCÉES
NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - 3ÈME ANNÉE DE MISE

EN ŒUVRE - 2ÈME RAPPORT

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ; 

VU la délibération n° CP 07-210 du 22 mars 2007 relative aux conventions relatives à la gestion
des cités scolaires et lycées à sections internationales du Département des Yvelines ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la formation, initiale
et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la 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 ;

VU la  délibération  n°  CR 106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme  prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la 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 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée;

VU la délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux 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 adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;

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 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;
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VU l’accord-cadre  n°1800347  lot  2  Maîtrise  d’ouvrage  d’opérations  de rénovation  globale  des
lycées  et  autres  bâtiments  de  la  Région  pour  les  départements  75,77,93,95,  attribué  en
commission d’appel d’offres le 22 février 2019 et notifié le 30 avril 2019 au groupement Sequano
Aménagement-Aménagement 77 ;

VU le budget régional d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-457 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le programme de l’opération suivante:

- Lycée Pierre de Coubertin à Meaux (77) – Rénovation globale avec extension

Article 2 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 8 000 000 € disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-004
« Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation des lycées publics » (12200401)
du budget 2019 pour l’opération de rénovation globale du lycée Pierre de Coubertin à Meaux (77) ;

Article 3 :

Pour l’opération visée à l’article 1, décide d’autoriser la Présidente à faire toute demande
en vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie ;

Article 4 :

Approuve  les  conventions  jointes  en  annexes  1  et  2  à  la  délibération  et  autorise  la
Présidente  à  les signer  avec le  Département  des  Yvelines pour  les opérations  de rénovation
suivantes :

-Lycée Franco-Allemand de Buc (78)
-Lycée International de Saint Germain en Laye (78) ;

Affecte  en  conséquence  un  montant  d’autorisation  de  programme  de  55  063  900  €
disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités
mixtes »,  Programme HP 224-011 « Rénovation des cités mixtes départementales» (122011),
action « rénovation des cités mixtes départementales » (12201101) du budget 2019 ;

Article 5 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 1 363 321 € disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-004
« Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation des lycées publics » (12200401)
du budget 2019, pour l’opération de travaux au lycée Jean Moulin à Torcy ;
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Article 6 :

Décide de désaffecter un montant d’autorisation de programme de 25 094 174 € affectée
par la délibération CP n°2019-122 du 19 mars 2019 et figurant au chapitre 902 « Enseignement »
code  fonctionnel  222  « lycées  publics »  programme  HP222-003  (122003)  « construction  des
lycées publics », action 12200301 « construction des lycées publics » du budget 2019 ; 

Article 7 :

Décide de désaffecter un montant d’autorisation de programme de 20 781 827 € affectée
par la délibération CP n°2019-122 du 19 mars 2019 et figurant au chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  Programme HP 222-004  «  Rénovation  des  lycées
publics» (122004), action « rénovation des lycées publics » (12200401) du budget 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  Convention LFA de BUC 
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1

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU 
LYCEE FRANCO-ALLEMAND DE BUC (YVELINES)

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES

ET LA REGION ILE DE FRANCE 
CONCERNANT LES TRAVAUX RELATIFS AU LYCEE 

ENTRE

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, agissant en 
vertu de la délibération n° CP-

Ci-après dénommée la « Région »,

D’UNE PART,

ET

Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil Départemental, en 
vertu de la délibération n° 2015-CG-2-4733 du 13 février 2015,

Ci-après dénommé le « Département »,

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

La cité mixte départementale,  dénommée Lycée Franco-Allemand de BUC et située 7, rue 
Collin Mamet à BUC,  est constituée d’un lycée, d’un collège et d’une école primaire pour un 
effectif de 351 lycéens, 348 collégiens et 151 écoliers (école primaire) concernant l’année 
scolaire 2015-2016.

Par convention conclue le 21 juin 2007, notifiée le 21 juin 2007, et son avenant n° 1 en date 
du 6 décembre 2013, la Région a confié au Département des Yvelines la responsabilité de la 
gestion des missions concernant le fonctionnement, les grosses réparations et l’équipement, 
ainsi que l’accueil, la restauration, l’hébergement et l’entretien général et technique de cette 
cité scolaire internationale.

Cependant l’alinéa 3 de l’article 6 de cette convention prévoit que des conventions 
spécifiques peuvent être conclues entre les deux collectivités pour des opérations 
d’extension, restructuration, construction ou rénovation lourde.

Une opération de restructuration et d’extension a été décidée en accord entre le 
Département et la Région pour pallier les déficits en surfaces pour le lycée et le collège, offrir 
des conditions de travail satisfaisantes aux écoliers du primaire en résorbant définitivement 
les salles préfabriquées, et absorber la montée des effectifs. L’établissement pourra 
accueillir à terme 1200 à 1300 élèves.
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Par acte notarié signé le 11 décembre 2015, le Département des Yvelines est 
devenu propriétaire de l’assiette foncière et des bâtiments du lycée international.

La Région a inscrit la rénovation du lycée international de Buc dans son Programme 
Prévisionnel d’Investissement (PPI) 2012/2022. 

Le Département des Yvelines a adopté  le 18 décembre 2008 un PPI pour la période 2010-
2016 incluant la restructuration-extension des deux lycées internationaux de Buc et de Saint-
Germain-en-Laye.

Par délibération n° 2015-CG-2-4733 du 13 février 2015, le Département a approuvé le 
programme de l’opération et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de crédits pour les études et 
les travaux.

Par délibération n°2018-CP-6646 du 16 novembre 2018, le Département a voté 
l’augmentation du budget prévisionnel de l’opération à hauteur de 56 119 000€.

Cette opération entrant dans le cadre des dispositions de l’article 6 précité, il est décidé 
d’établir une convention spécifique pour définir les conditions dans lesquelles la Région 
participe au financement des travaux relatifs au lycée.

Par délibération n° CP………….. du ……………….,  la Région a approuvé le programme des 
travaux relatifs au lycée et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de cette opération revenant à 
sa charge.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de participation de la 
Région au projet susvisé et définit les modalités administratives, techniques et financières.

ARTICLE 2 : Modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage

2.1 Désignation du maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier

Le Département est maître d’ouvrage des travaux de restructuration et d’extension se 
rapportant à l’école primaire, au collège et au lycée.

Le Département signe et exécute tous les actes relatifs à la maîtrise d’ouvrage de cette 
opération. 

La commission d’appels d’offres est celle du Département.

2.2 Désignation du maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est désigné dans le cadre d’une procédure négociée.

2.3 Eléments de la maîtrise d’ouvrage du Département concourant à l’opération

Les éléments de maîtrise d’ouvrage comprennent :
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- Consultation et préparation du choix du maître d’œuvre,
- Conclusion et gestion du marché de maîtrise d’œuvre,
- Conclusion et gestion du marché de contrôle technique,
- Conclusion et gestion du marché d’Ordonnancement, pilotage et coordination 

de chantier,
- Conclusion et gestion du marché de coordination « sécurité – protection de la santé 

des travailleurs »,
- Consultation et préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,
- Conclusion et gestion des marchés de travaux et de fournitures,
- Gestion financière et comptable de l’opération,
- Gestion administrative,
- Action en justice dans les conditions définies à l’article 7.

Les services techniques de la Région et du Département se concertent régulièrement 
notamment pour la mise au point de l’Avant-Projet Définitif ainsi qu’au cours de 
l’avancement des études et des travaux. La Région n’interviendra pas directement  
auprès du maître d’œuvre et des entreprises, les validations appartenant au 
Département, maître d’ouvrage.

Le Département au titre de la présente convention dépose les demandes d’autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : Réception des travaux et mise à disposition des ouvrages

3.1 Réception des travaux

Elle est prononcée par le Département en présence des représentants de la Région. Les 
représentants de la Région et du lycée assistent aux opérations préalables à la réception 
des ouvrages organisées par le Département.

3.2 Mise à disposition des ouvrages

Les ouvrages sont remis au Département dès la date d’effet de la réception des travaux 
notifiée aux entreprises. Cette mise à disposition fait l’objet d’un procès-verbal signé par 
les représentants du Département.

Dans le cas de remises partielles, celles-ci n’interviendront qu’après les réceptions 
partielles correspondantes.

Une fois l’ouvrage remis, celui-ci intègre l’ensemble immobilier scolaire, géré par le 
Département dans le cadre de la convention générale du 21 juin 2007 signée entre la 
Région et le Département.

Le Département est responsable de la levée des réserves de réception et de la mise en 
jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles.

Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat 
contradictoire de l’état des lieux consigné dans un procès-verbal signé du Département. 
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réceptions levées ou restant à 
lever à la date du constat.
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Il appartient au Département de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des 
entreprises dans le cadre notamment des articles 41.8 et 43 du CCAG Travaux. 
Le Département reste tenu à ses obligations en matière de réception et de mise à 
disposition.

Le Département remet ensuite à la Région un dossier constitué des pièces suivantes :

- Procès-verbaux de réception,
- Rapports finaux du bureau de contrôle,
- Bilan des surfaces réalisées : hors œuvres brutes et nettes, comprenant notamment :

o Surface de plancher couverte
o Surfaces intérieures de chaque local
o Hauteur/ hauteur sous plafond de chaque local
o Usage/fonction de chaque local
o Répartition locaux utilisés par le département/locaux utilisés par la région
o Surfaces extérieures : surface végétalisée, surface minéralisée

- Notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements (Guide 
de maintenance/carnet usagers,

- Procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mise en 
œuvre,

- Dossier d’identité du système de sécurité incendie (SSI),
- Plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment,
- Rapport final de contrôle technique relatif à la sécurité du bâtiment,
- Procès-verbal de la Commission de sécurité et d’accessibilité compétente,
- Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) au format .dwg,
- Le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (D.I.U.O)

       ARTICLE 4 : Bilan définitif

Hors le cas de résiliation de la convention qui est réglé par les dispositions spécifiques 
de l’article 10 ci-après, la mission du Département s’achève lorsque les conditions qui 
suivent sont remplies.

Dès lors que l’ensemble des ouvrages a été réceptionné dans les conditions définies à  
l’article 3 et qu’il a été procédé au règlement de tous les marchés et autres prestations, le 
Département établit le bilan définitif de l’opération et le communique à la Région.  

Le bilan définitif d’opération est approuvé par la Région sous un délai de trois mois. A 
défaut, le bilan établi par le Département est réputé accepté.

Le bilan définitif de l’opération doit prendre en compte les éléments suivants :

- L’historique pour chaque année civile des dépenses réglées par le Département ainsi 
que des versements effectués par la Région au Département, au titre de la part 
régionale. Il fait ressortir le cas échéant les sommes restant dues par l’une ou l’autre 
des collectivités au titre de leurs contributions respectives à l’opération définies à 
l’article 5 ou dans le cadre d’une modification prévue par avenant conformément à 
l’article 8,

- Etablissement d’un constat des ouvrages destinés à être utilisés par les lycéens : ce 
constat donne lieu à un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des comptes,

- Réception des ouvrages et levée des réserves de réception,
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- Mise à disposition des ouvrages,
- Expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des 

désordres couverts par cette garantie,
- Remise des dossiers complets définis à l’article 3 ci-dessus,
- Remise à la Région du bilan de l’opération comportant l’état détaillé des dépenses et 

des recettes réalisées, visé par le comptable départemental.

La Région s’engage à honorer sous un délai de six mois à compter de la communication du 
bilan définitif ses éventuelles obligations financières au regard de l’exécution de la présente 
convention.

ARTICLE 5 – Coût, financement et versement de la participation régionale

Le programme technique et l’enveloppe financière ont été approuvés par les délibérations 
concordantes, ci-dessus rappelées en préambule, des deux collectivités territoriales.

5.1 Coût de l’opération

Le coût prévisionnel de l’opération est fixé à 56 119 000 € TTC toutes dépenses confondues 
(tous honoraires, rémunérations et frais divers inclus). Ce coût comprend :

- La participation financière de la Région HT qui comporte la totalité des frais engagés 
dans le cadre de l’opération : frais de concours, frais d’études, travaux. Elle ne 
comporte pas de rémunération du Département,

- La participation financière du Département HT,
- Le montant de la TVA, à la charge des deux collectivités pour la part qui leur revient, 

qui seront de ce fait pour cette part bénéficiaires du reversement au titre du Fonds de 
Compensation de la TVA.

Le cas échéant, la participation financière de la Région sera révisée par avenant pour 
prendre en compte les travaux supplémentaires et/ou aléas non prévus à ce jour.

5.2 Calcul et versement de la participation régionale

Le Département et la Région conviennent que la part de cette dernière est évaluée en 
pourcentage à  55,10 % au regard du coût global de l’opération – hors travaux de l’école 
primaire  qui seront financés en totalité par le Département – en tenant compte des effectifs 
projetés des lycéens dans le programme de l’opération validé par la Région et le 
Département. 

A partir de la dépense globale de 56 119 000 € toutes dépenses confondues (tous 
honoraires, rémunérations et frais divers inclus), il en résulte les parts départementales et 
régionales suivantes : 

Part départementale : 25 196 231 €  (y compris la totalité des travaux de l’école primaire 
estimés à  5 167 000 €) ;

Part régionale : 30 922 769 €.

5.3 Financement
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L’opération est entièrement retracée sur le budget du Département hors augmentation de la 
TVA et révision de prix, qui inscrit l’ensemble des dépenses à son budget d’investissement 
chapitre 23 « Enseignement, code fonctionnel 222 « Lycées ».

Les modalités de versement de la participation financière régionale sont les suivantes :

1. Signature de la convention : 10 %
2. Notification du marché de maîtrise d’œuvre : 5 %
3. Validation de l’APD : 10 %
4. OS de démarrage des travaux : 20 %
5. OS + 12 mois : 20 %
6. OS + 24 mois : 20 %
7. Réception : 10%
8. Quitus : 5 % (= levée des réserves inscrites aux procès-verbaux de réception).

A chacune des étapes de ces différentes phases, l’appel de fonds émis par le Département 
est accompagné d’un rapport de synthèse d’exécution.

ARTICLE 6 : Assurances

Le Département fait son affaire personnelle des assurances.

ARTICLE 7 : Capacité d’ester en justice

Au titre de l’opération faisant l’objet de la présente convention, la capacité d’ester en justice 
est dévolue au Département.

D’une manière générale, le Département assure le règlement de tout litige lié aux travaux de 
réhabilitation et d’extension.

Les actions en garantie biennale et décennale sont menées par le Département qui informe 
régulièrement la Région sur leur déroulement et leurs conséquences.

ARTICLE 8 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant adopté préalablement par les 
assemblées délibérantes des deux collectivités.

ARTICLE 9 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le Département à la 
Région. Sauf résiliation dans les conditions fixées à l’article 10, elle prend fin dès lors que les 
deux collectivités ont rempli leurs obligations financières respectives après communication 
du bilan définitif de l’opération défini à l’article 4.

ARTICLE 10 – Résiliation

En cas de faute de l’une ou l’autre des parties et après mise en demeure préalable, la 
résiliation de la présente convention peut intervenir sous réserve du respect d’un préavis de 
six mois.
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La résiliation ne peut être effective qu’après remise par le Département à la Région de 
l’ensemble des documents en sa possession relatifs aux opérations concernant le lycée et 
après le règlement financier des sommes réellement engagées par le Département et le cas 
échéant restitution des sommes versées par la Région qui n’ont donné lieu, par le 
Département, à aucun paiement.

Pièces annexées :

- Programme, phasage et décomposition du coût prévisionnel (annexe 1)
- Délibérations du Conseil Régional et du Conseil Départemental (annexe 2).

Fait en deux exemplaires originaux

Le

Pour la Région Ile de France, Pour le Département des Yvelines

La Présidente du Conseil Régional, Le Président du Conseil Départemental
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RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU 
LYCEE INTERNATIONAL DE ST GERMAIN EN LAYE 

(YVELINES)

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES

ET LA REGION ILE DE FRANCE 
CONCERNANT LES TRAVAUX RELATIFS AU LYCEE 

ENTRE

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, agissant en 
vertu de la délibération n° CP-

Ci-après dénommée la « Région »,

D’UNE PART,

ET

Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil Départemental, en 
vertu de la délibération n° 2015-CG-2-4733 du 13 février 2015,

Ci-après dénommé le « Département »,

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

La cité mixte départementale,  dénommée Lycée International de SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE et située 2 bis, rue du Fer à Cheval à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,  est constituée 
d’un lycée, d’un collège, d’une école primaire et d’une école maternelle, pour un effectif 
de 1015 lycéens, 621 collégiens et 547 écoliers (écoles primaire et maternelle) concernant 
l’année scolaire          2015-2016.

Par convention conclue le 21 juin 2007, notifiée le 21 juin 2007, et son avenant n° 1 en date 
du 6 décembre 2013, la Région a confié au Département des Yvelines la responsabilité de la 
gestion des missions concernant le fonctionnement, les grosses réparations et l’équipement, 
ainsi que l’accueil, la restauration, l’hébergement et l’entretien général et technique de cette 
cité scolaire internationale.

Cependant l’alinéa 3 de l’article 6 de cette convention prévoit que des conventions 
spécifiques peuvent être conclues entre les deux collectivités pour des opérations 
d’extension, restructuration, construction ou rénovation lourde.

Une opération de restructuration et d’extension du site, y compris la reconstruction de 8  
logements de fonction, a été décidée en accord entre le Département et la Région pour 
répondre aux nécessités de rénovation et de mise en conformité de l’établissement 
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couplées aux nouveaux besoins pédagogiques, et remédier à la vétusté de certaines 
installations. 

Par acte notarié signé le 11 décembre 2015, le Département des Yvelines est devenu 
propriétaire de l’assiette foncière et des bâtiments du lycée international.

La Région a inscrit la rénovation du lycée international de Saint-Germain-en-Laye dans son 
Programme Prévisionnel d’Investissement (PPI) 2012/2022.

Le Département des Yvelines a adopté  le 18 décembre 2008 un PPI pour la période 2010-
2016 incluant la restructuration-extension des deux lycées internationaux de Buc et de Saint-
Germain-en-Laye.

Par délibération n° 2015-CG-2-4733 du 13 février 2015, le Département a approuvé le 
programme de l’opération et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de crédits pour les études et 
les travaux.

Cette opération entrant dans le cadre des dispositions de l’article 6 précité, il est décidé 
d’établir une convention spécifique pour définir les conditions dans lesquelles la Région 
participe au financement des travaux relatifs au lycée.

Par délibération n° CP………….. du ……………….,  la Région a approuvé le programme des 
travaux relatifs au lycée et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de cette opération revenant à 
sa charge.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de participation de la 
Région au projet susvisé et définit les modalités administratives, techniques et financières.

ARTICLE 2 : Modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage

2.1 Désignation du maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier

Le Département est maître d’ouvrage des travaux de restructuration et d’extension se 
rapportant à l’école maternelle et primaire, au collège, aux logements de fonction et au lycée, 
y compris le gymnase sis à Fourqueux. 

Le Département signe et exécute tous les actes relatifs à la maîtrise d’ouvrage de cette 
opération. 

La commission d’appels d’offres est celle du Département.

Deux procédures distinctes ont été initiées :

L’une, pour la construction des 8 logements du fait que le bâtiment logements actuel, étant à 
proximité du bâtiment externat, doit être démoli dans les meilleurs délais afin de laisser libre 
l’emprise nécessaire à la construction de l’extension de l’externat (concours restreint de 
maîtrise d’œuvre et travaux en corps d’état séparés),
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L’autre, pour la restructuration et extension de l’établissement (conception-réalisation).

2.2 Désignation de la maîtrise d’œuvre

Un maître d’œuvre est désigné dans le cadre d’une procédure de conception-réalisation 
s’agissant de la restructuration extension sur le site du lycée, y compris le gymnase.

Un maître d’œuvre est désigné dans le cadre d’un concours d’architecture s’agissant de la 
construction des huit logements de fonction.

2.3 Eléments de la maîtrise d’ouvrage du Département concourant à l’opération

Les éléments de maîtrise d’ouvrage comprennent :

- Consultation et préparation du choix des maîtres d’œuvre,
- Conclusion et gestion du marché de maîtrise d’œuvre et du marché de conception 

réalisation,
- Conclusion et gestion des marchés de contrôle technique,
- Conclusion et gestion des marchés Ordonnancement, pilotage et coordination de 

chantier,
- Conclusion et gestion des marchés de coordination « sécurité – protection de la 

santé des travailleurs »,
- Consultation et préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,
- Conclusion et gestion des marchés de travaux et de fournitures,
- Gestion financière et comptable de l’opération,
- Gestion administrative,
- Action en justice dans les conditions définies à l’article 7.

Les services techniques de la Région et du Département se concertent régulièrement 
notamment pour la mise au point de l’Avant-Projet Définitif ainsi qu’au cours de l’avancement 
des études et des travaux. La Région n’interviendra pas directement  auprès du maître 
d’œuvre et des entreprises, les validations appartenant au Département, maître d’ouvrage.

Le Département au titre de la présente convention dépose les demandes d’autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : Réception des travaux et mise à disposition des ouvrages

3.1 Réception des travaux

Elle est prononcée par le Département en présence des représentants de la Région. Les 
représentants de la Région et du lycée assistent aux opérations préalables à la réception 
des ouvrages organisées par le Département.

3.2 Mise à disposition des ouvrages
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Les ouvrages sont remis au Département dès la date d’effet de la réception des travaux 
notifiée aux entreprises. Cette mise à disposition fait l’objet d’un procès-verbal signé par les 
représentants du Département.

Dans le cas de remises partielles, celles-ci n’interviendront qu’après les réceptions partielles 
correspondantes.

Une fois l’ouvrage remis, celui-ci intègre l’ensemble immobilier scolaire, géré par le 
Département dans le cadre de la convention générale du 21 juin 2007 signée entre la Région 
et le Département.

Le Département est responsable de la levée des réserves de réception et de la mise en jeu 
éventuelle des garanties légales et contractuelles.

Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat 
contradictoire de l’état des lieux consigné dans un procès-verbal signé du Département. Ce 
constat doit notamment faire mention des réserves de réceptions levées ou restant à lever à 
la date du constat.

Il appartient au Département de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des 
entreprises dans le cadre notamment des articles 41.8 et 43 du CCAG Travaux. Le 
Département reste tenu à ses obligations en matière de réception et de mise à disposition.

Le Département remet ensuite à la Région un dossier constitué des pièces suivantes :

- Procès-verbaux de réception,
- Rapports finaux du bureau de contrôle,
- Bilan des surfaces réalisées : hors œuvres brutes et nettes, comprenant notamment :

o Surface de plancher couverte
o Surfaces intérieures de chaque local
o Hauteur/ hauteur sous plafond de chaque local
o Usage/fonction de chaque local
o Répartition locaux utilisés par le département/locaux utilisés par la région
o Surfaces extérieures : surface végétalisée, surface minéralisée

- Notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements (Guide 
de maintenance/carnet usagers,

- Procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mise en 
œuvre,

- Dossier d’identité du système de sécurité incendie (SSI),
- Plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment,
- Rapport final de contrôle technique relatif à la sécurité du bâtiment,
- Procès-verbal de la Commission de sécurité et d’accessibilité compétente,
- Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) au format .dwg,
- Le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (D.I.U.O)

ARTICLE 4 : Bilan définitif

Hors le cas de résiliation de la convention qui est réglé par les dispositions spécifiques de 
l’article 10 ci-après, la mission du Département s’achève lorsque les conditions qui suivent 
sont remplies.

Dès lors que l’ensemble des ouvrages a été réceptionné dans les conditions définies à 
l’article 3 et qu’il a été procédé au règlement de tous les marchés et autres prestations, le 
Département établit le bilan définitif de l’opération et le communique à la Région.  
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Le bilan définitif d’opération est approuvé par la Région sous un délai de trois mois. A défaut, 
le bilan établi par le Département est réputé accepté.

Le bilan définitif de l’opération doit prendre en compte les éléments suivants :

- L’historique pour chaque année civile des dépenses réglées par le Département ainsi 
que des versements effectués par la Région au Département, au titre de la part 
régionale. Il fait ressortir le cas échéant les sommes restant dues par l’une ou l’autre 
des collectivités au titre de leurs contributions respectives à l’opération définies à 
l’article 5 ou dans le cadre d’une modification prévue par avenant conformément à 
l’article 8,

- Etablissement d’un constat des ouvrages destinés à être utilisés par les lycéens : ce 
constat donne lieu à un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des comptes,

- Réception des ouvrages et levée des réserves de réception,
- Mise à disposition des ouvrages,
- Expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des 

désordres couverts par cette garantie,
- Remise des dossiers complets définis à l’article 3 ci-dessus,
- Remise à la Région du bilan de l’opération comportant l’état détaillé des dépenses et 

des recettes réalisées, visé par le comptable départemental.

La Région s’engage à honorer sous un délai de six mois à compter de la communication du 
bilan définitif ses éventuelles obligations financières au regard de l’exécution de la présente 
convention.

ARTICLE 5 – Coût, financement et versement de la participation régionale

Le programme technique et l’enveloppe financière ont été approuvés par les délibérations 
concordantes, ci-dessus rappelées en préambule, des deux collectivités territoriales.

5.1 Coût de l’opération

Le coût prévisionnel de l’opération est fixé à 67 000 000 € TTC toutes dépenses confondues 
(tous honoraires, rémunérations et frais divers inclus) y compris la reconstruction de 8 
logements de fonction. Ce coût comprend :

- La participation financière de la Région HT qui comporte la totalité des frais engagés 
dans le cadre de l’opération : frais de concours, frais d’études, travaux. Elle ne 
comporte pas de rémunération du Département,

- La participation financière du Département HT,
- Le montant de la TVA, à la charge des deux collectivités pour la part qui leur revient, 

qui seront de ce fait pour cette part bénéficiaires du reversement au titre du Fonds de 
Compensation de la TVA.

Le cas échéant, la participation financière de la Région sera révisée par avenant pour 
prendre en compte les travaux supplémentaires et/ou aléas non prévus à ce jour.

5.2 Calcul et versement de la participation régionale

Le Département et la Région conviennent que la participation de la région est issue du cout 
global de l’opération hors travaux des écoles maternelle et primaire estimés à  4 190 000 
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€ (soit 62 810 000€) en tenant compte des effectifs des collégiens et lycéens projetés dans 
le cadre du programme de l’opération validé conjointement par le Département et la Région 
(696 collégiens, 1085 lycéens) . Cette dernière est évaluée à  57,11 % au regard du coût 
global de l’opération

A partir de la dépense globale de 67 000 000 € TTC toutes dépenses confondues (tous 
honoraires, rémunérations et frais divers inclus), il en résulte les parts départementales et 
régionales suivantes : 

Part départementale : 28 736 100 € (y compris la totalité des travaux des écoles maternelle 
et primaire estimés à  4 190 000 €) ;

Part régionale : 38 263 900 €.

5.3 Financement

L’opération est entièrement retracée sur le budget du Département hors augmentation de la 
TVA et révision de prix, qui inscrit l’ensemble des dépenses à son budget d’investissement 
chapitre 23 « Enseignement, code fonctionnel 222 « Lycées ». 

Les modalités de versement de la participation financière régionale sont les suivantes :

1. Signature de la convention : 10 %
2. Notification du marché de conception réalisation : 15 %
3. OS de démarrage des travaux : 20 %
4. OS + 12 mois : 20 %
5. OS + 24 mois : 20 %
6. Réception : 10%
7. Quitus : 5 %  (= levée des réserves inscrites aux procès-verbaux de réception). 

A chacune des étapes de ces différentes phases, l’appel de fonds émis par le Département 
est accompagné d’un rapport de synthèse d’exécution.

ARTICLE 6 : Assurances

Le Département fait son affaire personnelle des assurances.

ARTICLE 7 : Capacité d’ester en justice

Au titre de l’opération faisant l’objet de la présente convention, la capacité d’ester en justice 
est dévolue au Département.

D’une manière générale, le Département assure le règlement de tout litige lié aux travaux de 
réhabilitation et d’extension. 

Les actions en garantie biennale et décennale sont menées par le Département qui informe 
régulièrement la Région sur leur déroulement et leurs conséquences.
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ARTICLE 8 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant adopté préalablement par les 
assemblées délibérantes des deux collectivités.

ARTICLE 9 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le Département à la 
Région. Sauf résiliation dans les conditions fixées à l’article 10, elle prend fin dès lors que les 
deux collectivités ont rempli leurs obligations financières respectives après communication 
du bilan définitif de l’opération défini à l’article 4.

ARTICLE 10 – Résiliation

En cas de faute de l’une ou l’autre des parties et après mise en demeure préalable, la 
résiliation de la présente convention peut intervenir sous réserve du respect d’un préavis de 
six mois.

La résiliation ne peut être effective qu’après remise par le Département à la Région de 
l’ensemble des documents en sa possession relatifs aux opérations concernant le lycée et 
après le règlement financier des sommes réellement engagées par le Département et le cas 
échéant restitution des sommes versées par la Région qui n’ont donné lieu, par le 
Département, à aucun paiement.

Pièces annexées :

- Programme, phasage et décomposition du coût prévisionnel (annexe 1)
- Délibérations du Conseil Régional et du Conseil Départemental (annexe 2).

Fait en deux exemplaires originaux

Le

Pour la Région Ile de France, Pour le Département des Yvelines

La Présidente du Conseil Régional, Le Président du Conseil Départemental
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