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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Marchés

Il est proposé d’affecter un montant d’autorisation d’engagement de 1.000.000,00 €, prélevé sur le 
chapitre 932 «Enseignement» code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018
«Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action (12201802) «Prestations 
liées aux travaux» du budget régional 2020 pour les marchés suivants, et leurs renouvellements :
- Marché relatif au déménagement et au stockage en garde meubles de mobiliers et matériels 
lourds des EPLE ;
- Marché relatif à la surveillance et à la protection humaine contre les risques d’incendie et de 
panique dans les EPLE ;
- Marché relatif à la surveillance anti-intrusion dans les EPLE.
- Marché relatif à des prestations de reprographie, d’impression ou de
- traitement de documents.

2. Dotations pour la maintenance immobilière

La  Région  Ile  de  France  est  tenue  de  maintenir  et  d’entretenir  les  bâtiments  des  EPLE  en
conformité avec la réglementation. Les dotations pour maintenance immobilière ont pour objet de
financer ces travaux, complémentaires aux opérations d’investissement réalisées par ailleurs dans
les établissements scolaires. 
Le montant total de l’autorisation d’engagement qu’il est proposé d’affecter pour les établissements
listés en annexe 2 s’élève à  106.780,00 €  prélevé sur le  chapitre  932 «Enseignement» code
fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP  222-017  «Participation  aux  charges  de
fonctionnement  des  lycées publics»,  action  (12201702)  «Maintenance  immobilière» du budget
régional 2020.

3. Fourniture et acheminement de l’énergie électrique dans les lycées publics
Franciliens

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l'électricité (loi Nome)
organise la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) en électricité, à compter du 31 décembre
2015 pour les sites dont la puissance est supérieure à 36 kVA (tarifs jaune et vert).
Dans cette perspective, le Conseil Régional a adhéré au groupement de commandes du Syndicat
Intercommunal  de  la  Périphérie  de  Paris  pour  l’Electricité  et  les  Réseaux  de  Communication
(SIPPEREC) en vue de l’achat d’électricité nécessaire aux sites relevant de la Région (locaux de
l’administration régionale, lycées, bases de loisirs) à l’instar des conseils départementaux pour les
bâtiments départementaux dont les collèges.
Cette adhésion au groupement de commande permet d’obtenir une performance économique par
la massification de l’appel d’offres avec un cahier des charges respectant les fondamentaux des
marchés de l’énergie, mais aussi d’obtenir une garantie de réponse.
Enfin, ce groupement de commande permet également l’achat d’électricité « verte » par le biais
des certificats de garanties d’origines pour l’ensemble des consommations du patrimoine régional.
Ainsi à compter du 1er janvier 2016, l’approvisionnement en électricité pour les tarifs vert et jaune
(puissance supérieure à 36 kVa) des lycées se fera dans un cadre régional appuyé sur un appel
d’offres réalisé par le SIPPEREC, avec une prise en charge des paiements directement par la
Région. 
Dans le présent rapport, il est proposé d’affecter une partie du budget nécessaire au paiement des
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factures  relatives  à  fourniture  d’électricité  du  second  semestre  2020  pour  un  montant  de
800.000,00 € au titre des CMR, prélevé sur le  chapitre 932 «Enseignement », code fonctionnel
224 « Participation à des cités mixtes », programme HP 224-031 « Participation aux charges de
fonctionnement des cités mixtes régionales », action (12203107) «Prestations électricité des cités
mixtes régionales – parties communes » du budget régional 2020.

8.000.000,00 € au titre des EPLE, prélevé sur le chapitre 932 «Enseignement » code fonctionnel
222 « Lycées publics », programme HP 222-017 « Participation aux charges de fonctionnement
des lycées publics », action  (12201707)  « Prestations électricité des lycées publics» du budget
régional 2020.

4. Fourniture et acheminement de gaz dans les lycées publics franciliens

Par  délibération  CP 15-443,  la  commission  permanente  du  9  juillet  2015  (ce  rapport  affecte
seulement une autorisation d’engagement) a décidé de renouveler son adhésion au groupement
de commande du Syndicat Intercommunal pour le gaz et l’électricité d’Ile-de-France (SIGIEF). Le
groupement a pour objet la passation et la signature de marchés de fourniture et d’acheminement
de gaz naturel et de services associés pour les membres.
Depuis la loi du 9 août 2004, la fourniture de gaz et d’électricité est ouverte à la concurrence pour
les consommateurs professionnels et il existe désormais deux types d’offres : - Une offre au tarif
réglementé  pour  les  consommations  de  références  annuelles  inférieures  à  30  MWh
(consommations  domestiques),  dont  le  prix  est  fixé  par  un  arrêté  des  ministres  chargés  de
l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), - Les
offres de marché, dont les prix sont libres quel que soit le niveau de consommation annuel de
référence.
Pour les consommations de gros volumes (mises en concurrences maintenant obligatoires pour
les consommations de références annuelles supérieures à 30 MWh), les résultats des différents
appels d’offres lancés par les maîtres d’ouvrages ont démontré l’intérêt économique.
Un accord  cadre alloti  et  des marchés subséquents sur  la  base de cet  accord cadre  ont  été
conclus, pour la fourniture de gaz (lots 2 et 3) et pour les prestations intellectuelles d’assistance à
maitrise d’ouvrage (lots 1 et 2). Par ailleurs, par délibération CP 14-202 du 10 avril 2014, la Région
a choisi de reprendre en gestion la fourniture d’énergie fournie par les réseaux de chaleur.
Dans le présent rapport, il est proposé d’affecter une partie du budget nécessaire au paiement des
factures  relatives  à  fourniture  d’énergie  du  second  semestre  2020  pour  un  montant  de
1.600.000,00 € au titre des CMR, prélevé sur le chapitre 932 «Enseignement » code fonctionnel
224 « Participation à des cités mixtes », programme HP 224-031 « Participation aux charges de
fonctionnement des cités mixtes régionales », action (12203106) «Prestations chauffage des cités
mixtes régionales – parties communes» du budget régional 2020.
8.000.000,00 € au titre des EPLE, prélevé sur le chapitre 932 «Enseignement » code fonctionnel
222 « Lycées publics », programme HP 222-017 «  Participation aux charges de fonctionnement
des lycées publics », action (12201706)   «Prestations chauffage des lycées publics» du budget
régional 2020.

5.  Prolongation de la  location de bâtiments  démontables  au sein la  CMR
Francois Villon (75014)

La Région Ile de France a décidé la fermeture du lycée Lazare Ponticelli à Paris 13ème à la fin de
l’année scolaire 2018-2019 et, par voie de conséquence, le transfert du PIL (Pôle Innovant Lycéen)
vers la CMR François Villon à Paris 14ème 
Dans l’attente d’importants travaux d’aménagement nécessaires à son accueil,  il  a été décidé
d’installer provisoirement le PIL dans les bâtiments modulaires mis en place au sein de la CMR
François Villon, dans le cadre de l’opération de rénovation du lycée Louis Armand à Paris 15ème 
Toutefois,  les  locaux  prévus  pour  accueillir  de  manière  définitive  le  PIL (Entresol  et  Rez-de-
Chaussée  du  bâtiment  C)  sont  actuellement  occupés  par  le  GRETA et  ne  seront  remis  à
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disposition de l’établissement qu’au 31 août 2020, au terme de la convention d’occupation. 
Par conséquent, les travaux d’aménagement ont dû être retardés d’une année et le transfert du
PIL vers le bâtiment C de la CMR François Villon ne pourra finalement intervenir qu’à la rentrée de
septembre 2021.
Il est proposé d’affecter un montant d’autorisations d’engagement de 200.000,00 €, prélevé sur le
chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018
«Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires»,  action  (12201802)  «Prestations
liées aux travaux» du budget régional 2020.

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 1 JUILLET 2020

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE - MARCHÉS - FOURNITURE ET
ACHEMINEMENT DE GAZ ET D'ÉLECTRICITÉ DANS LES LYCÉES

FRANCILIENS -LOCATION DE BÂTIMENTS DÉMONTABLES - 4ÈME RAPPORT
DE L'ANNÉE - BUDGET 2020

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation et notamment son article L. 214-6 relatif aux compétences des Régions 
à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement scolaire ;

VU Le code de la commande publique;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente modifiée par la délibération n°
CR 2017-162 du 21 septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil 
régional ;

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

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

VU Le budget de la région Ile-de-France pour l’année 2020 et plus particulièrement le chapitre 932
« enseignement »

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-264 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Affecte un volume d’affectation complémentaire de 1.000.000,00 €, disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 (122018) «
Dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires  »,  action  «  Prestations  liées  aux
travaux » (12201802) du budget régional 2020 pour les marchés figurant en annexe 1.

Article 2 :
Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de lycées
pour un montant total de 106.780,00 € conformément au tableau figurant en annexe 2.
Affecte à ce titre un montant total d’autorisation d’engagement de  106.780,00 €  prélevé sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017
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(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action (12201702) «
Maintenance immobilière » du budget régional 2020.

Article 3 :
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  200.000,00  €,  disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP  222-018  (122018)
«Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires»,  action  (12201802)  «Prestations
liées  aux  travaux»  du  budget  régional  2020  afin  de  poursuivre  la  location  de  bâtiments
démontables dans la CMR François Villon (75014).

Article 4 :
Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 1.600.000,00 € disponible sur le chapitre 932
«Enseignement»  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP  224-031  (122031)
«Participation aux charges de fonctionnement  des cités mixtes régionales», action (12203106)
«Prestations  Chauffage  des cités mixtes  régionales  –  parties communes» du  budget  régional
2020.

Article 5 : 
Affecte un montant d’autorisation d’engagement de  800.000,00 €  disponible sur le chapitre 932
«Enseignement»  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP  224-031  (122031)
«Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales», action «Prestations
électricité des cités mixtes régionales – parties communes» (12203107) du budget régional 2020.

Article 6 : 
Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 8.000.000,00 € disponible sur le chapitre 932
«Enseignement»  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP  222-017  (122017)
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201706) «Prestations
chauffage des lycées publics» du budget régional 2020.

Article 7 : 
Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 8.000.000,00 € disponible sur le chapitre 932
«Enseignement»  code  fonctionnel  222  «Lycées publics»,  programme HP 222-017  (122017)  «
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action (12201707) «Prestations
électricité des lycées publics» du budget régional 2020.

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 : Affectation marchés
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Annexe 1

Marchés à bon de commande

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

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

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

Marché relatif à des prestations de reprographie, d’impression ou de traitement de documents

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

Marché à bons de commande pour la surveillance anti-intrusion

1.000 000 €
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Annexe n°2 : Tableau des dotations
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ANNEXE 2

Exercice commission JUILLET 2020
Commission permanente du 01 juillet 2020 
Dispositif Maintenance, contrôles et entretien des EPLE
Numéro de rapport 264

Code dossier Code dispositif Dossier Bénéficiaire Type de décision

20007388 00000571 LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX Affectation AD000211

20007389 00000571 ERPDPU HERIOT LA BOISSIERE ECOLE Affectation AD000211

20007390 00000571 LPO LOUIS BASCAN RAMBOUILLET Affectation AD000211

20007391 00000571 LG LUCIE AUBRAC COURBEVOIE Affectation AD000211

20007421 00000571 LGT ALBERT SCHWEITZER LE RAINCY Affectation AD000211

20007422 00000571 LGT D'ARSONVAL SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX Affectation AD000211

TOTAL 12201702

Montant proposé 
de la décision

Code 
commission

77 MEAUX COUBERTIN ENTRETIEN ESP VERTS 2 BAC 
SABLE 3 PATIOS DEBROU ET TAILLE HAIES 14 400,00
78 LA BOISSIERE HERIOT ELAGAGE DES ARBRES DU 
PARC 15 000,00
78 RAMBOUILLET LOUIS BASCAN ELAGAGE DES 
ARBRES DU PARC 10 000,00
92 COURBEVOIE L AUBRAC ELAGAGE DES ARBRES DE 
LA COUR 3 500,00
93 LE RAINCY A SCHWEITZER TX ELAGAGE D UNE 
CENTAINE D ARBRE 40 000,00
94 ST MAUR DES FOSSES ARSONVAL OPE D 
ENTRETIEN ESP VERTS DU PARC 23 880,00

106 780,00
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