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COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CP 2020-396 : SOLDES DES SUBVENTIONS 2020 : INSTITUT PARIS REGION ; AEV ;
BRUITPARIF ; ILE-DE-FRANCE TERRE DE SAVEURS  ̂

TEXTE DE L’AMENDEMENT :  

L’article 3 est supprimé 

Article 3 :Affecte pour l’accompagnement d’une assistance a maitrise d’ouvrage juridique et financiere dans̀ ̂ ̀

le cadre du lancement de la concession du Tiers-lieu du campus de l’Intelligence Artificielle une autorisation
de programme de 350 000 € disponible sur le chapitre budgetaire 902 « Enseignement », code fonctionneĺ

222 « lycees publics », programme HP 222-001 « etudes generales lycees publics » (122001), action «́ ́ ́ ́ ́

etudes generales lycees publics » (12200101) du budget 2020, conformement a l’annexe 4 a la deliberation ;́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́

Les autres articles sont renumérotés en conséquence.

Exposé des motifs de l’amendement :

La cité mixte régionale Paul Valéry accueille un lycée et un collège, géré par la Ville de Paris. Les travaux de
rénovation prévus et présentés dans ce rapport sont nécessaires. 

Cependant, le projet de rénovation est utilisé pour la mise en oeuvre d’un autre projet, sans lien avec les
moyens  nécessaires  au  service  public  éducatif.  En  effet,  la  Région  prévoit  de  consacrer  des  terrains
appartenant au lycée à la réalisation d’un espace de bureaux et de coworking dédié à l’intelligence artificielle
et administré par un concessionnaire privé. Le peu d'information fournies dans le rapport au sujet de ce
projet  ne permet pas de juger  de son opportunité,  mais  il  est  manifeste que des intérêts  privés auront
jouissance de terrains aujourd’hui non construits et appartenant au lycée, à disposition des élèves et de la
communauté éducative. 

Tant dans le but de garantir la qualité des enseignements et d’alléger le poids des travaux pour les usagers
de la cité mixte que dans le cadre des objectifs partagés par toutes et tous de lutte contre l’artificialisation
des sols, le groupe Alternative Écologiste et Sociale s’oppose à la création d’un tel projet sur le site de la cité
mixte et demande le retrait de l’article prévoyant l’affectation de 350 000 € prélevée sur la ligne budgétaire
consacrée aux lycées.
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