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DÉLIBÉRATION N°CP 2020313
DU 1 JUILLET 2020

ACCÈS INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT DANS LES LYCÉES FRANCILIENS 
2ÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code des postes et télécommunications et notamment son article L.32 ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération CR n°63-13 du 27 septembre 2013 relative à la mise en œuvre de la SRDEI : la
politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU  la  délibération  CP  n°14-225  du  10  avril  2014  relative  à  l’adhésion  au  groupement  de
commandes du SIPPEREC ;

VU la délibération CP n°14-754 du 20 novembre 2014 relative à la politique régionale en faveur du
développement du numérique ;

VU la délibération CP n°17-173 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre du très haut débit pour
les lycées et CFA du Val d'Oise ;

VU la délibération CR n°84-16 du 16 juin 2016 relative aux lycées 100% numérique ;

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

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

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

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-313 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  31  792 € sur  le chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017 « Participation
aux charges de fonctionnement des lycées publics », action  (12201709) « Accès Internet THD
lycées publics » du budget régional 2020.

Article 2 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  126  600  €  sur  le  chapitre  902  «
enseignement  »,  code fonctionnel  222 «  lycées publics  »,  programme HP222-005  «  Grosses
réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées
publics » du budget régional 2020.

Article 3 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  18 000  € sur  le  chapitre  902
« enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-008 « Équipement
des  lycées  publics»,  action  (12200803)  «Développement  des  TICE  et  des  ENT»  du  budget
régional 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc181790-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 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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