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DÉLIBÉRATION N°CP 2020034
DU 31 JANVIER 2020

PROTOCOLES TRANSACTIONNELS RELATIFS À DES OPÉRATIONS DE
TRAVAUX DANS LES EPLE FRANCILIENS 

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 civil et notamment ses articles 2044 à 2052 ; 

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133 ;

VU Le  budget  2019  de  la  Région  et  plus  particulièrement  les  inscriptions  du  chapitre  902
« Enseignement» ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
Conseil régional à la Commission permanente ;

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

VU La convention de mandat  n° 334 MAN DAS 02 du 15 janvier 2003 conclue avec ICADE
Promotion ;

VU 

VU 

VU 

Le marché n°09/132  relatif au macro-lot n° 1 « clos couvert » notifié le 19 novembre 2009 à
la société Campenon Bernard Construction ; 

Les délibérations n° CP 08-777 du 27 novembre 2008, n° CP 13-880 du 20 novembre 2013,
n° CP 16-033 du 22 janvier 2016, n° CP 17-168 du 17 mai 2017, n° CP 19-017 du 24 janvier
2019, n° CP 19-0355 du 18 septembre 2019 affectant un montant total d’autorisations de
programme de 11 257 515 € pour la restructuration d’ensemble et à l’extension du lycée
Henri Matisse à Trappes (78) ;

La convention de mandat n° 08 SO 497-06 notifiée le 09 février 2010 à la Semaest;

Le marché de maîtrise d’œuvre n°10 M 0305 relatif  à la restructuration d’ensemble et à
l’extension du lycée Henri Matisse à Trappes (78) notifié le 20 septembre 2011, son avenant
n°1 notifié le  30 octobre 2013, son avenant n°2 notifié le 4 août 2017 et son avenant n°3
notifié le 6 mars 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2020-034 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  le  protocole  transactionnel  ci-annexé,  relatif  au  marché  conclu  avec  la
société Campenon Bernard Construction pour le macro-lot n°1 « clos couvert  » (marché
n°09/132) dans le cadre de l’opération de rénovation et  d’extension du lycée agricole et
horticole de Saint-Germain-en-Laye, qui prévoit le versement d’une indemnité de 101 084,00
euros HT, soit 121 300,80 euros TTC, et autorise la Présidente à le signer. 

Article 2 :

Approuve  le  protocole  transactionnel  ci-annexé,  relatif  au  marché  conclu  avec  le
groupement  de  maîtrise  d’œuvre Isabelle  Biro  (architecte)  /  EPDC  (BET)  /  MEBI
(Economiste) / RFR Archivolt (Amo hqe) pour le marché de maîtrise d’œuvre (marché n°10
M 0305) dans le cadre de l’opération de rénovation d’ensemble et d’extension du lycée Henri
Matisse à Trappes (78) qui prévoit le versement d’une indemnité de 30 112,50 euros HT, soit
36 135,00 euros TTC, et autorise la Présidente à le signer. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 31 janvier 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 31 janvier 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc155589-DE-1-1) et affichage ou notification le 31 janvier 2020.

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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Protocole CBC 
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Protocole Atelier BIRO
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