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EXPOSÉ DES MOTIFS

PRESENTATION DU CERGE

Face à la  nécessité de dispenser des séquences de formation complémentaires à celles déjà
organisées  dans  les  établissements  scolaires  des  trois  académies  d’Ile-de-France  dans  le
domaine  du  génie  électrique,  la  Région  Ile-de-France,  et  les  académies  de  Paris,  Créteil  et
Versailles,  ont  décidé  en  1999  de  créer  un  Centre  de   Ressources  en  Génie  Electrique
(C.E.R.G.E)  implanté  au  lycée  polyvalent  Jean  Macé  à  Vitry-sur-Seine  (94),  site  « Pierre
Sémard ».  Le C.E.R.G.E a pour objet  de délivrer  une formation de haute technicité  en génie
électrique aux lycéens et étudiants d’Ile-de-France. La convention portant création du C.E.R.G.E.
en date du 2 novembre 1999 est valide  jusqu’au 31 août 2021.

Le centre est  doté d’équipements de pointe dont  ne disposent  pas les autres lycées d’Ile-de-
France  et  accueille,  pour  de  courtes  sessions de  formation,  environ  3 000  élèves  par  année
scolaire, venant de divers lycées. Les enseignements dispensés sont de tous niveaux du Bac Pro
au  BTS,  dans  les  domaines  traditionnels  que  sont  la  haute  tension,  l’électrotechnique,  la
maintenance. 

Pour cet organisme, la Région s’engage à contribuer à assurer le fonctionnement du centre en le
dotant d’une participation régionale de fonctionnement définie chaque année sur la base de son
budget prévisionnel.

Subvention régionale de fonctionnement du C.E.R.G.E.

Financé principalement par la région et accessoirement par la taxe d’apprentissage, le C.E.R.G.E
cherche à développer des partenariats avec les entreprises.

S’agissant du fonctionnement, en 2019 une subvention régionale de 10 000 € a été accordée,
identique à celle attribuée en 2018. Pour 2020, il est proposé de reconduire cette somme.

La section de fonctionnement hors amortissement s’élève à 10 000 € en 2020, identique au budget
2019.

Les postes de dépenses sont regroupés en trois domaines :
Fournitures pédagogiques : 7 100 €
Charges générales : 2 000€ 
Communication : 900 €.

Ceux-ci sont financés intégralement par la subvention régionale de 10 000 € proposée dans le
présent rapport.

L’état d’exécution du budget et le compte de résultat pour l’année 2019 ainsi que le budget 2020
du C.E.R.GE. sont consultables auprès du Secrétariat général.

Pour  le  fonctionnement  du  Centre  de  Ressources  en  Génie  Electrique  (C.E.R.G.E),  je  vous
propose par conséquent de lui attribuer pour l’année 2020 une contribution de fonctionnement de
10 000 € sur le chapitre 932 “Enseignement”, code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires
et  annexes »,  programme HP 28-003  (128003)  « Centres  de ressources »,  action  « CERGE »
(12800302) du budget 2020.
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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

CENTRE DE RESSOURCES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE ( C.E.R.G.E.)-
CONTRIBUTION DE FONCTIONNEMENT 2020

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

VU le code  général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation, notamment son article L.214-6 ;

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 16 décembre 2015 relative aux 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 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 n° CP 99-293 du 8 juillet 1999 relative à la mise en place du C.E.R.G.E ;

VU la délibération n° CP 11-690 du 16 novembre 2011 ayant approuvé la convention de création
du C.E.R.G.E ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-318 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 932
“Enseignement”, code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-003 (128003) « Centre de Ressources », action « CERGE » (12800302), du budget 2020 afin
de  participer  aux  charges  de  fonctionnement  du  centre  de  ressources  en  génie  électrique
(C.E.R.G.E). 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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