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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans  le  cadre  de  la  quatrième  année  de  mise  en  œuvre  du  programme  prévisionnel
d’investissement révisé (PPI 2017-2027) voté par l’Assemblée Régionale par délibération n° CR
2017-59 du  10  mars  2017,  il  vous est  proposé, au  titre  de  ce  cinquième rapport  PPI  2020,
d’approuver les modifications de programme d’une opération de rénovation globale, du règlement
d’intervention du dispositif des lycées écoresponsables et de la rémunération d’un mandataire sur
une opération complexe de reconstruction d’un lycée,  ainsi  que l’affectation d’autorisations de
programme pour le dispositif « Campus des métiers et qualifications » et celles au titre des travaux
dans les EPLE.

1. Rénovation globale de la cité mixte régionale Paul Valéry à Paris (12ème )

Par délibération n°CP 2019-513 du 20 novembre 2019, la Région Ile-de-France a voté la nouvelle
opération de rénovation globale de la partie Lycée de la cité mixte régionale Paul Valéry à Paris
pour une enveloppe financière estimée à 61 000 000€ et en a confié la maîtrise d’ouvrage au
mandataire régional, Ile-de-France Construction Durable (IDF CD) par la convention de mandat
n°1900850 notifié le 28/11/2019.

Cette opération de rénovation s’inscrit dans une démarche globale de projet de campus en lien
avec le plan Intelligence Artificielle de la Région. Elle a fait l’objet d’une consultation en MPGP qui
a été déclarée sans suite par insuffisance de concurrence.

Depuis, des discussions avec la Ville de Paris ont  abouti  au choix commun de garder la cité
scolaire en Cité Mixte Régionale (CMR) afin d’inscrire toute la cite scolaire dans la dynamique
campus portée par la Région. 

D’autre part, la Région envisage l’implantation d’une « Maison du projet » sur le site de la Cité
mixte régionale Paul Valéry. Le bâtiment de type « modulaire » aura une superficie d’environ 50m²,
formant un espace de rencontre et un espace de démonstration. L’enveloppe budgétaire allouée à
ce projet est estimée à 250 000€ HT et sera incluse au budget global de l’opération de rénovation.
Le mandataire IDF CD aura en charge la passation et l’exécution des marchés nécessaires à la
mise en place du bâtiment. L’objectif visé est une livraison pour décembre 2020.

Par conséquent, il est proposé au présent rapport de modifier le programme de l’opération afin
d’intégrer d’une part une évolution du PPL en lien avec l’IA et d’autre part la partie collège, tout en
conservant  la  même  procédure  de  passation  des  marché  (MPGP)  et  ses  objectifs  initiaux
(financier, calendaire, environnementaux, solutions innovantes techniques et organisationnelles,).

Le  montant  de  l’investissement  TDC  suite  aux  changements  programmatiques  est  estimé  à
75.000.000€ TDC.

Compte-tenu des autorisations de programme déjà votées à hauteur de 50 171 961 € TDC pour le
projet 1 par les délibérations n° CP 11-757 du 20 octobre 2011 et n° CP 17-258 du 5 juillet 2017, il
sera  proposé d’affecter  sur  le  budget  2021 une autorisation de programme complémentaire  à
hauteur de 24 828 039 € sur le chapitre 902 « Enseignement » code fonctionnel 224 «participation
à des cités mixtes » programme HP 224-035 « Rénovation des cités mixtes régionales », action
«Rénovation des cités mixtes régionales » (12203501).

S’agissant de la rénovation d’une cité mixte scolaire, l’opération doit faire l’objet d’une convention
spécifique  avec  la  Ville  de  Paris,  relative  à  l’organisation  de  la  maitrise  d’ouvrage  et  à  son
financement. En considération de l’effectif des collégiens dans la cité scolaire, la participation de la
Ville de Paris est fixée à 35 % du montant TDC de l’opération, soit  26 250 000 €. Il  est ainsi
proposé d’approuver la convention jointe en annexe 1 à la délibération et d’autoriser sa signature.

La convention du mandataire régional,  IDF CD, doit  également faire l’objet  d’un avenant  pour
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prendre en compte les modifications programmatiques (intégration de la partie Collège, ajout de la
Maison du projet), le nouveau calendrier opérationnel et l’augmentation de l’enveloppe financière
allouée à l’opération.

Le taux de rémunération du mandataire est fixé à 1,75% dans la convention pour un budget MTDC
s’élevant à 61M€. L’enveloppe financière étant estimée à présent à 75M€, le taux de rémunération
serait réajusté à 1,5%. Il est proposé de valider l’avenant n°1 joint en annexe 2 à la délibération et
d’autoriser sa signature

2.  Modification  du  règlement d’intervention  du  dispositif des Lycées Eco-
Responsables - SEGE

En accord avec son engagement environnemental, la région Ile de France soutient et accompagne
les lycées impliqués dans une démarche globale d’éco responsabilité.

La démarche « Lycée Eco-Responsable » vise à accompagner les communautés scolaires dans
des projets liant l’éducation à l’environnement avec la recherche d’une gestion plus durable et
écologique de leur propre établissement.

Cinq thématiques sont  traitées:  « Energie-Climat  »,  «  Gestion de l’eau »,  «  Biodiversité  »,  «
Prévention et traitement des déchets », « Alimentation-Santé ».

En écho au Plan Vert régional, au Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets et au plan
solaire pour l’énergie, ces thématiques seront poursuivies sur l’année scolaire 2020-2021 par 78
lycées engagés dans la démarche « Lycées Eco-Responsables » suite à l’appel à projet lancé
d’avril à juin 2020.

Le règlement d’intervention, approuvé par la délibération n°CR 72-12 du 28/09/2012 et modifié par
la délibération n°CP 2018-390 du 19/09/2018, stipule à l’article « Modalités de financement des
projets » que les actions relatives aux thèmes  « Energie-Climat » et « Gestion de l’eau »  seront
mises en œuvre par la passation de marchés menés par la Région.

Il  est  proposé  au  titre  du  présent  rapport  la  modification  du  règlement  d’intervention  afin  de
permettre le financement des projets pour les thèmes « Energie-Climat » et « Gestion de l’eau »
par le biais de dotations attribuées aux établissements et plafonnées à 20 000€ par projet.

3. Développement des Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ)

Dans le cadre de la loi  de la  refondation de l’école du 8 juillet  2013,  la  Région Ile-de-France
développe avec les partenaires du territoire et les Rectorats des projets de Campus des Métiers et
des Qualifications. 

3-1 Le campus de l’Intelligence Artificielle porté au lycée Paul Valéry, à Paris 12

Ce campus est entré en phase active de préfiguration. Il est prévu la construction d’un Tiers-lieu,
jouxtant le lycée, et qui accueillera les partenaires du campus et tout un écosystème d’entreprises
en lien avec l’Intelligence Artificielle. Le Tiers-lieu, d’une surface estimée entre 10 000 et 15 000m²,
sera  composé  d’espaces  de  travail  (bureaux,  co-working),  de  formation,  de  recherche
(laboratoires), d’information grand public (salle de conférence, info-lab, espaces démonstrateur-
connecteur..), ainsi que des espaces de vie et de détente (hébergement étudiant, cafés…). 

Après une analyse juridique fine, il a été décidé de partir sur un modèle de concession long terme,
avec un groupement investisseurs-exploitants chargé de construire les murs du Tiers-Lieu et de
les exploiter le temps de la concession, tout en respectant une gouvernance et des règles strictes
données par la Région. 

La  Région  reste  propriétaire  de  l’ensemble  du  foncier  et  les  bâtiments  construits  lui  seront
rétrocédés par le concessionnaire au terme de la concession. Le Pôle Lycées a besoin d’être
accompagné par une AMO sur les aspects juridiques et techniques notamment pour le sourcing
des potentiels investisseurs et exploitants, la rédaction du cahier des charges et du contrat de
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concession, la négociation avec les entreprises dans le cadre du dialogue compétitif. 

Il est proposé l’affectation de 350 000 euros nécessaire à cet accompagnement sur le chapitre 902
« Enseignement »,  code fonctionnel  222 « Lycées publics »,  programme HP 222-001 « Etudes
générales lycées publics » (122001), action « Etudes générales lycées publics » (12200101) du
budget 2020.

Les autorisations  de  programme disponibles  sur  le  programme HP222-001« Etudes générales
lycées publics» étant insuffisantes pour assurer les affections du présent rapport, il a été procédé
au  transfert  d’un  montant  de  350.000,00  €  d’autorisations  de  programme  disponibles  sur  le
programme  HP  222-004  «  Rénovation  des  lycées publics  » (122004),  action  12200401  
« Rénovation des lycées publics » sur le code fonctionnel 222 « Lycées publics » du budget 2020:
Chapitre -Action
source

Libellé action
source

Montant Chapitre Programme
destinatrice

Action
destinatrice

Libellé action
destinatrice

902
Enseignement

Action
12200401

Rénovation
des  lycées
publics

350 000,00€
902

Enseignement
122001 12200101 Etudes

générales
lycées
publics

3-2 Le campus des Métiers et Qualifications de l’agriculture et de l’agro-alimentaire

Un des campus identifié est le Campus des Métiers et Qualifications de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire  qui  s’ancre  en  Seine-et-Marne,  autour  de  la  communauté  d’agglomération
Coulommiers-Pays de Brie, et s’appuie sur le lycée de Coulommiers. 

Afin de lancer une mission d’étude et d’assistance opérationnelle pour l’élaboration d’un diagnostic
partagé sur la  filière agroalimentaire,  agricole et  agro-matériaux,  il  est  proposé l’affectation de
crédits à hauteur de 20 000 euros sur le  chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28
« Autres services périscolaires et annexes »,  programme HP 28-003 « Centre de ressources »,
action 12800303 « Campus des métiers et des qualifications » du budget 2020.

3-3 Communication sur les projets de Campus

Les campus existants et labellisés nous ont également exprimé le besoin de renforcer :

- la communication autour des Campus afin de les rendre davantage visibles (sites, réseaux,
sociaux, supports de communication, participation à des événements filières…)

- l’orientation  des publics  vers  les  Campus et  les  filières  industrielles  stratégiques qu’ils
représentent (mise en place de forums métiers, webinaires…) 

Afin  d’aider  à  la  conception  et  mise en place de  ces  actions, il  est  proposé l’affectation  de  
30  000  euros  sur  le  chapitre  932  « Enseignement »,  code  fonctionnel  28  « Autres  services
périscolaires et  annexes »,  programme HP 28-003  « Centre  de  ressources » (128003),  action
12800303 « Campus des métiers et des qualifications » du budget 2020.

Par ailleurs, les autorisations d’engagement disponibles sur le programme HP28-003 « Centre de
ressources» du chapitre 932 étant insuffisantes pour assurer les affections du présent rapport, il a
été procédé au transfert d’un montant de 50.000,00 €  d’autorisations  d’engagement disponibles
sur  le  programme  HP28-005 « Schéma  des  formations » (128005), action  12800504
« Développement des TICE et ENT » sur le code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et
annexes »du budget 2020.
Chapitre
-Action source

Libellé  action
source

Montant Chapitre Programme
destinatrice

Action
destinatrice

Libellé action
destinatrice

932
Enseignement

Action
12800504

Développement
des  TICE  et
ENT

50 000,00€
932

Enseignement
128003 12800303 Campus  des

Métiers  et
des
qualifications
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4. Démolition – reconstruction du lycée François Rabelais à Paris (18ème )

Par délibération n°CP 2020 321 du 01/07/2020, la Région Ile de France a décidé de procéder à la
démolition et la reconstruction du lycée François Rabelais à Paris (18ème ) et a affecté un montant
d’autorisation de programme de 7 000 000€ pour la phase Etudes.

Cette  opération  a  été  confiée  en  maîtrise  d’ouvrage  déléguée  au  mandataire  IDF  CD,  par
convention de mandat n°2000429 notifiée le 30 juillet  2020, pour un montant de rémunération
estimé  à  849  843,75€  HT pour  un  montant  total  d’opération  fixé  initialement  à  43M€,  toutes
dépenses confondues.

L’opération se déroulera en deux étapes : la déconstruction puis la construction du lycée neuf.

Ainsi  le mandataire sera amené à lancer deux consultations distinctes, l’une en appel d’offres
ouvert  pour  la  déconstruction et  la  seconde en marché public  global  de performance pour la
construction du lycée neuf. Ce suivi d’opération divisée en deux étapes distinctes demandera une
implication qualitativement et quantitativement plus importante du mandataire qu’une opération en
mandat dit « classique ».

C’est  pourquoi,  il  est  proposé au présent  rapport  un avenant  n°1  à la  convention de mandat
n°2000429 (annexe 3 à la délibération) pour modifier la rémunération du mandataire IDF CD et
ainsi prendre en compte la complexité de l’opération. Le taux de rémunération initial arrêté à 2%
sera augmenté de 0,2% par l’ajout d’un taux de complexité ; le nouveau taux de rémunération du
mandataire s’élèvera à 2,2%.

5. Affectations complémentaires

Il est soumis au vote de la commission permanente l'affectation d'autorisations de programme au
titre des travaux dans les EPLE conformément à l’annexe n°4 à la délibération :

-des   autorisation  s   de programme pour les travaux à hauteur de :
- 51 700 000€ pour la restructuration globale, l’extension et la construction d’un internat au

lycée Albert Camus à Bois-Colombes (92) , 
soit 21 972 500,00€ pour la part « extension » sur le chapitre 902 « Enseignement », code

fonctionnel  222 « Lycées publics », programme HP 222-003 « Construction des lycées neufs »
(122003),  action  12200301  « Construction  des  lycées  neufs »,  6  307  400,00€  pour  la  part
« internat »  sur  le  chapitre  902  « Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,
programme  HP  222-003 « Construction  des  lycées  neufs » (122003),  action  12200301
« Construction des lycées neufs »,  23 420 100,00€ pour la part « restructuration globale » sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-004
« Rénovation des lycées publics » (122004), action 12200401 « Rénovation des lycées publics »
du budget 2020;

- 2 894 300€ pour la rénovation de la bibliothèque de la cité mixte régionale Charlemagne à
Paris (4ème ) sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités
mixtes »,  programme HP 224-035 « Rénovation des cités mixtes régionales » (122035), action
12203501 « Rénovation des cités mixtes régionales » du budget 2020 ;

-des autorisations de programme complémentaires     :
 -à hauteur de 21 350 € pour la restructuration partielle avec extension du lycée Henry
Matisse à Trappes (78),  4  000 000€ pour la restructuration globale du lycée Louise Michel  et
Langevin Wallon à Champigny sur Marne (94), 500 000€ pour la construction d’un internat de 100
places du lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes (91) ;

Soit 4 021 350,00€ sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics »,
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programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics » (122004), action 12200401
« Rénovation des lycées publics » et  500 000,00€ sur le chapitre  902  « Enseignement », code
fonctionnel  222  « Lycées publics », programme HP 222-003 « Construction des lycées neufs »
(122003), action 12200301 « Construction des lycées neufs » du budget 2020;

-une  autorisation de programme à hauteur de  3 000 000€ pour la construction du lycée
provisoire de Rabelais à Paris 18ème (75) et ce, en complément de l’autorisation de programme
votée à la délibération n°CP 2020-217 du 27 mai 2020, sur le chapitre  902  « Enseignement »,
code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme HP222-004 « Rénovation  des  lycées
publics » (122004), action 12200402 « Bâtiments démontables » du budget 2020.

Il est à noter que les autorisations de programme disponibles sur les programmes HP 222-003 «
Construction des lycées neufs » et HP 224-035 «  Rénovation des cités mixtes régionales » étant
insuffisantes  pour  assurer  les  affectations  du  présent  rapport,  il  a  été  procédé  aux transferts
d’autorisations de programme disponibles sur le programme HP 222-004 « Rénovation des lycées
publics » (122004), action 12200401 « Rénovation des lycées publics » sur le code fonctionnel 222
« Lycées publics » du budget 2020 :

Chapitre -Action
source

Libellé
action
source

Montant Chapitre Programme
destinatrice

Action
destinatrice

Libellé  action
destinatrice

902
Enseignement

Action
12200401

Rénovation
des  lycées
publics

28 779 900€
902

Enseignement
122003 12200301 Construction

des  lycées
neufs

902
Enseignement

Action
12200401

Rénovation
des  lycées
publics

2 894 300€
902

Enseignement
122035 12203501 Rénovation

des  cités
mixtes
régionales

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Annexe : Fiche Programme Cité Mixte Régionale Paul Valéry à
Paris
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PÔLE LYCEES CP2020

Rénovation globale 

CMR PAUL VALERY 

PARIS 12ème 
38, boulevard Soult 75 

Implantation et photo aérienne 

La CMR Paul Valéry se situe dans le 12ème arrondissement de Paris au 38 boulevard Soult. Elle est située à la 
périphérie sud-est de Paris entre la porte Dorée et la porte de Montempoivre.  Le terrain est ceinturé au nord, 
par la coulée verte, au sud, par la rue de la Nouvelle Calédonie, à l’est, par le centre sportif Alain Mimoun, à 
l’ouest par le boulevard Soult. 



PÔLE LYCEES CP2020

Rénovation globale 

CMR PAUL VALERY 

PARIS 12ème 
38, boulevard Soult 75 

Plan de masse 

Introduction et contexte démographique :  

La cité mixte régionale (CMR) a été construite en 1960. 

Dans le cadre de la par��on du lycée et du collège qui a été actée avec la ville de Paris, une première opéra-

�on a été engagée en 2016.  Elle consistait en la reconstruc�on du lycée Paul Valéry et la créa�on d’un inter-

nat.  Suite aux contraintes urbaines d’aménagement aux abords du lycée, la Région a renoncé à poursuivre le 

projet ini�al et s’est orienté en 2019 vers la créa�on d’un campus des mé�ers dédiés à l’intelligence ar�fi-

cielle et privilégiant les espaces verts, soit un lycée et projet connexe en symbiose et ouverts sur la ville.  

En conséquence, le premier projet a été abandonné et l’ensemble des marchés de presta�on intellectuelles 

ont été résiliés. 

La nouvelle opéra�on a été lancée en décembre 2019 pour la rénova�on globale du lycée en MGP mais a été 

déclarée sans suite par manque de concurrence. Elle a été relancée en juin 2020. 

En juillet 2020, la ville de Paris s’est prononcée pour le main�en de la CMR. Le projet de campus et l’opéra-

�on de rénova�on globale englobe dorénavant le lycée et le collège tout en conservant les mêmes objec�fs. 
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Rénovation globale 

CMR PAUL VALERY 

PARIS 12ème 
38, boulevard Soult 75 

Structure pédagogique : 

A la rentrée 2019, la CMR d’enseignement général et technologique accueillait 527 collégiens et 972 lycéens 

répar�s sur 33 divisions pour la par�e lycée et 19 divisions pour la par�e collège.

Un �ers des effec�fs (8 divisions) sont étudiants en classes préparatoires scien�fiques, économiques et li;é-

raires. Les deux �ers des effec�fs sont répar�s dans les voies générales et technologique pré-bac cons�tuées 

de : 

- 11 classes de seconde générale et technologique 

- 1 flux de baccalauréat STI2D avec deux op�ons : innova�on technologique éco-concep�on, et système 

d’informa�on et numérique 

- 6 flux de voie générale avec au choix 8 des 12 spécialités proposées : Histoire géographie, géopoli�que et 

sciences poli�ques ;  Humanités, li;érature et philosophie ;  Mathéma�ques ; Physique-chimie ; Sciences de la 

vie et de la Terre ; Sciences économiques et sociales ; Numérique et sciences informa�ques ; Arts. 

Le lycée dispense aussi des op�ons ar�s�ques faculta�ves : c’est l’un des sept lycées publics parisiens à pro-

poser l’op�on Arts plas�ques et l’un des trois à proposer l’op�on Cinéma. 

La structure pédagogique prévisionnelle en cours de valida�on par la Région et le Rectorat de l’Académie de 

Paris reconduit pour l’essen�el l’offre existante en ajoutant un BTS Services Informa�ques aux Organisa�ons 

qui s’inscrit dans la nouvelle dynamique du campus des mé�ers et des qualifica�ons et fixe les effec�fs a;en-

dus à 1286 élèves répar�s sur 35 divisions.  

Données du site, état actuel : 

La cité scolaire est implantée sur un terrain d’assie;e de 34 450 m². 

Le site profite d’une parcelle de forme rectangulaire, parallèle au boulevard Soult. La disposi�on des bâ�-

ments forme un « U » ouvert sur ce boulevard.  

La parcelle intègre 8 bâ�ments éparpillés, de gabarits et de types différents totalisant une SHON de 

18.878m
2 

 : 

- Bâ�ment A : Administra�on et logements de fonc�on  

- Bâ�ment B : Lycée/collège  

- Bâ�ment C : Demi-pension, maintenance et chaufferie et divers salles 

- Bâ�ment D : Loge  

- Bâ�ment E : Foyer  

- Bâ�ment F : Logements 

 -Bâ�ment G : abris/stockage  

- Bâ�ment H : Boxes véhicules 

- Atelier EMOP 

Par ailleurs, un Bâ�ment RATP, poste de redressement de la RATP et un poste de transforma�on haute ten-

sion sont situés à l’angle nord-ouest à l’intérieur de la parcelle du lycée.  

Les bâ�ments sont anciens et vétustes. Une rénova�on complète de la barre est nécessaire. La séquence 

d’entrée avec double parvis est à créer. La sous-sta�on du chauffage urbain qui alimente la barre a été réno-

vée. 



PÔLE LYCEES CP2020

Rénovation globale 

CMR PAUL VALERY 

PARIS 12ème 
38, boulevard Soult 75 

Contraintes particulières : 
L’opéra�on devra se faire en site occupé, ce qui implique un phasage garan�ssant le fonc�onnement de l’éta-

Données d’urbanisme :    
Au  PLU, les bâ�ments sont classés en Zone Urbaine Générale, ils sont considérés comme équipements d’intérêts collec-

�fs.  

La CMR est desservie par un accès principal dédié aux piétons 38, boulevard Soult, l’accès livraison et parking s’effectue 

depuis le boulevard Soult. Les accès spécifiques au collège et aux logements se font par la rue de la Nouvelle Calédonie. 

Elle est facilement accessible par les transports en commun  et une circula�on douce passe devant l’entrée du lycée. 

Programme et objectifs de l’opération : 

La présente opéra�on s’inscrit dans le cadre plus global de la créa�on du campus de l’IA en lien avec le plan d’intelligence 

ar�ficielle de la Région : 

- Expérimenter de nouvelles façons d’apprendre grâce à l’intelligence ar�ficielle : parcours de forma�on innovant et lien 

renforcé à l’orienta�on ; 

- Me;re en place des projets collabora�fs avec le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur ; 

- Favoriser l’ouverture, la curiosité intellectuelle et l’entrepreneuriat grâce à la présence d’espaces comme le Fablab, le 

co-working ou l’incubateur de jeunes entreprises. Ces espaces seront développés dans le �ers-lieu qui ne fait pas l’objet 

du présent projet ; 

- Créer du lien avec les acteurs de l’IA (entreprises, start-up, chercheurs) et les u�lisateurs. 

Le projet vise aussi à améliorer l’ensemble des espaces avec une organisa�on fonc�onnelle plus ra�onnelle en privilégiant 

les espaces verts et l’ouverture sur la ville.  

Il perme;ra à terme la mise aux normes vis-à-vis de la règlementa�on en vigueur rela�ve à l’accessibilité handicap, la 

sécurité incendie et l’isola�on thermique des bâ�ments existants,  

Il a aussi notamment pour objet de requalifier la séquence d’entrée pour perme;re la sécurisa�on et la visibilité de l’équi-

pement depuis l’espace public. 

Il est prévu la rénova�on de la barre B, la construc�on d’une extension, la reconstruc�on de la demi-pension et la créa�on 

d’un espace vert. Les démoli�ons du bâ�ment administra�on, des garages, du foyer et de la loge sont prévus dans l’opé-

ra�on. 

Des espaces pouvant être mutualisés comme la salle polyvalente, le parking du lycée et l’internat seront intégrés au bâ�-

ment connexe dédié à l’intelligence ar�ficielle.  

La Maison du projet « Intelligence Ar�ficielle » 

La Région Ile de France envisage l’implanta�on d’une « Maison du projet » sur le site de la Cité Mixte Régionale Paul  

Valéry. Le bâ�ment de type « modulaire » aura une superficie d’environ 50 m², formant un espace de rencontre et un 

espace de démonstra�on. Il sera raccordé aux réseaux électriques et numériques. 

L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est d’environ 250 000, 00€HT. 

La Maison du projet sera livrée pour décembre 2020. 

Ce;e opéra�on sera menée dans le cadre d’une démarche de Qualité Environnementale conformément aux objec�fs de 

la Région, et fera l’objet d’un cahier des charges spécifique. 

Montant de l’investissement TDC de l’opération : 75 000 000 € TDC . A titre d’information, en complément du 
budget de l’opération, sont estimés : 2M€ d’AP le Gros entretien de renouvellement (GER) et 4 M€ d’AE pour 
l’exploitation du bâtiment sur 10 ans. 

Montant des AP déjà individualisées pour cette opération avant le lancement du plan campus : 50,17 M€ TDC 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS : DES LYCÉES NEUFS
ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - 4ÈME ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE -

5ÈME RAPPORT

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU  la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République ;

VU le décret n° 2019-962 du 16 septembre 2019 portant modification des dispositions du code de
l'éducation relatives au label campus des métiers et des qualifications ;

VU l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 25 février 2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 20 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 25 février 2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 9 février 2017 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 13 avril 2016 ;

VU l’arrêté ministériel du 1er août 2018 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 10 février 2017 ;

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention
ou le renouvellement du label « campus des métiers et des qualifications » ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la formation, initiale
et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 portant transformation de la SAERP en société
publique locale d’aménagement :  approbation des statuts,  habilitation des représentants de la
Région Ile-de-France au sein des instances de gestion de la SAERP à poursuivre les opérations
de transformation ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en oeuvre du Schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU la délibération n° CR 35-11 du 24 juin 2011 relative aux « éco-lycées franciliens » - Démarche
participative des communautés scolaires pour une gestion durable des lycées – Action pilote de
l’agenda 21 Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 72-12 du 28 septembre 2012 modifiée relative à la pérennisation de la
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démarche Lycées éco-responsables ;

VU  la  délibération  n°  CR 106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme  prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée ;

VU  la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 «Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face
à la réalité des besoins» ;

VU la délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise » ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’approbation de #Leader –
Stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 portant le contrat de plan régional pour le
développement de la formation et de l’orientation professionnelle – CPRDFOP ;

VU  la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU la délibération n° CP 2018-390 du 19 septembre 2018 relative aux travaux dans les EPLE de
la Région Île-de-France – 5ème Rapport pour le budget 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-453 du 17 octobre 2019 relative à la poursuite du soutien aux
campus des métiers et des qualifications ;

VU  la délibération n°  CP 2019-513 du  20 novembre 2019 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 3ème année de mise en
œuvre – 3ème rapport ;

VU  la délibération n°  CP 2020-217 du 27 mai 2020 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 4ème année de mise en œuvre –
3ème rapport ;

VU la délibération n°  CP 2020-321 du 1er juillet 2020 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 4ème année de mise en œuvre –
4ème rapport ;

VU l’avis du 28 novembre 2019 du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelle ;

VU l’avis du 10 septembre 2019 du Comité interacadémique de l’éducation nationale ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;
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VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-396 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la modification de programme de l’opération de rénovation globale de la  cité
mixte régionale Paul Valéry à Paris (12ème ) ;

Approuve en conséquence et autorise la signature de :
-la convention spécifique avec la Ville de Paris en annexe 1 à la délibération ;
-l’avenant n°1 à la convention de mandat n°1900850 passée avec le mandataire IDF CD

conformément à l’annexe 2 à la délibération ;

Article 2 : 

Le règlement  d’intervention du  dispositif  « Lycées  éco-responsables »,  adopté  par  la
délibération n° CR 72-12 du 28 septembre 2012 modifiée est modifié comme suit : 
Au point « Modalités de financement des projets »,  les alinéas 2 et  3 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« -Thème « Energie  – Climat » :  les actions seront  mises en œuvre par  le  biais  de dotations
attribuées aux établissements selon leurs projets, avec un maximum par projet de 20 000€,
-  Thème « Gestion  de  l’eau » :  les  actions  seront  mises  en  œuvre  par  le  biais  de  dotations
attribuées aux établissements selon leurs projets, avec un maximum par projet de 20 000€ » ;

Article 3 :

Affecte  pour  l’accompagnement  d’une  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  juridique  et
financière dans 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 budgétaire 902 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  lycées publics  »,  programme HP 222-001 «  études
générales lycées publics » (122001), action « études générales  lycées publics » (12200101) du
budget 2020, conformément à l’annexe 4 à la délibération ;

Article 4 :

Affecte  en  vue  de  la  passation  d’un  marché  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour
l’élaboration d’un diagnostic partagé sur la filière agroalimentaire, agricole et agro-matériaux dans
le  cadre  du  projet  de  campus  du  même  nom  une  autorisation  d’engagement  de  20  000  €
disponible  sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »,  Code  fonctionnel  28  «  Autres  services
périscolaires et annexes », Programme HP28-003 « Centre de ressources » (128003), action  
«  Campus  des  métiers  et  des  qualifications  »  (12800303)  du  budget  2020,  conformément  à
l’annexe 4 à la délibération ;

Article 5
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Affecte pour mener des actions de communication et d’orientation autour des campus une
autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 932 « Enseignement
»,  Code fonctionnel  28 «  Autres  services  périscolaires  et  annexes »,  Programme HP28-003  
«  Centre  de  ressources  »  (128003),  action  «  Campus  des  métiers  et  des  qualifications  »
(12800303) du budget 2020, conformément à l’annexe 4 à la délibération ;

Article 6 :

Approuve et autorise la signature de l’avenant n°1 à la convention de mandat n°2000429
confiée au mandataire IDF CD pour la  démolition-reconstruction du lycée François Rabelais à
Paris 18ème conformément à l’annexe 3 à la délibération ;

Article 7 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  27 441 450 € pour un montant total
d’opération  disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées
publics », Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation
des lycées publics » (12200401) du budget 2020 pour les opérations visées à l’annexe 4 à la
délibération;

Article 8 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 28 779 900 € disponible sur le chapitre
902  «Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  Programme  HP  222 -003
«Construction des lycées neufs» (122003), action « construction des lycées neufs » (12200301)
du budget 2020 pour les opérations visées à l’annexe 4 à la délibération ;

Article 9 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  3 000 000 € pour un montant  total
d’opération  disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées
publics », Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action « bâtiments
démontables » (12200402) du budget 2020 pour l’opération visée à l’annexe 4 à la délibération;

Article 10 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  2 894 300 € pour un montant  total
d’opération disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation
à des cités mixtes », Programme HP 224-035 « Rénovation des cités mixtes régionales» (122035),
action «  rénovation des cités mixtes régionales » (12203501) du budget 2020 pour  l’opération
visée à l’annexe 4 à la délibération ;

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Convention spécifique avec la Ville de Paris  CMR
Paul Valéry
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Convention opérationnelle et de participation financière entre la ville de Paris et la Région 
Ile-de-France pour l’opération de réhabilitation de la Cité Mixte Régionale Paul Valéry à 

Paris 12ème.

La ville de Paris, représentée par la Maire de Paris, Présidente du conseil de Paris, siégeant en 
formation de conseil général, en vertu de la délibération n° XXXXXXX

ci-après dénommée « la ville de Paris »,

                                                                                                                                         d’une part,

Et

La Région d’Ile-de-France, dont le siège est 2, rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée par délibération n° CP 2020-396 
en date du 23 septembre 2020 ;  

ci-après dénommée « la Région Ile de France »,

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ

La CMR Paul Valéry se situe dans le 12ème arrondissement de Paris au 38 boulevard Soult. Elle 
est intégrée dans la cité mixte située à la périphérie sud-est de Paris entre la Porte Dorée et la 
Porte de Montempoivre.

La cité mixte a été construite en 1960.

La Région souhaite aujourd’hui créer un campus des métiers dédiés à l’intelligence artificielle 
privilégiant  sur le site les espaces verts.

Une partition foncière entre la ville de Paris et la Région d’Ile de France a été actée créant deux 
parcelles. Le lycée est implanté sur la parcelle de la Région Ile de France, le collège sur celle de la 
Ville de Paris.

Les bâtiments sont anciens et vétustes et nécessitent une rénovation complète. 

A la rentrée 2019 la CMR d’enseignement général et technologique accueillait 527 collégiens et 
972 lycéens sur 19 divisions, dont un tiers des effectifs est étudiant en classes préparatoires 
scientifiques, économiques et littéraires. Les deux autres tiers des effectifs sont répartis dans les 
voies générales et technologiques pré-bac.

La structure pédagogique prévisionnelle arrêtée par la Région et le Rectorat de l’Académie de 
Paris reconduit pour l’essentiel l’offre existante dans la nouvelle dynamique du campus des 
métiers et des qualifications et fixe les effectifs attendus à 1 331 élèves et 200 adultes.
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Par délibération 2020-396 du 23 septembre 2020, la Région a approuvé le programme de 
l’opération de rénovation globale de la cité mixte et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de cette 
opération (pour la part relative aux études).

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet de la convention

La présente convention opérationnelle et de financement a pour objet de déterminer les conditions 
entre la ville de Paris et la Région Ile de France pour ce qui concerne :

 La maitrise d’ouvrage,
 Les modalités administratives, techniques et financières,
 Le Comité de suivi,

Et plus précisément,

 Les règles de principe concernant l’enchainement des études et des travaux à faire réaliser 
par le Maitrise d’ouvrage en vue de la réalisation du projet de rénovation et de son 
achèvement dans des conditions de construction normales et dans un environnement 
permettant la bonne exploitation et le bon fonctionnement des équipements scolaires.

 Les dispositions convenues pour permettre la gestion des interfaces entre le chantier de 
rénovation de la Cité Mixte Régionale et des chantiers sous maitrise d’ouvrage de la ville 
de Paris et/ou de maitrise d’ouvrage privée. 

 Les principaux aménagements provisoires et/ou définitifs à entreprendre pour satisfaire aux 
impératifs de réalisation des travaux à entreprendre et au fonctionnement des équipements 
scolaires.

 La répartition de la prise en charge financière par la Région Ile de France et de la ville de 
Paris.

ARTICLE 2 – Modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage

La Région Ile de France et la ville de Paris, afin de proposer un projet cohérent concernant la 
rénovation de la Cité Mixte Régionale Paul Valery, inscrit dans l’aménagement urbain d’ensemble 
du Campus Paul Valéry, s’accordent pour que la maitrise d’ouvrage soit portée par la Région Ile de 
France.

2-1 - Eléments de la maîtrise d’ouvrage concourant à l’opération :

La Région Ile de France et la ville de Paris conviennent d’organiser le projet de rénovation de la 
Cité Mixte Régionale Paul Valery en deux temps principaux : la conception et la réalisation.

La Région Ile de France aura recours à un maitre d’ouvrage délégué pour le suivi de cette 
opération.

Les éléments de maîtrise d’ouvrage que la ville de Paris confie à la Région Ile de France 
comprennent :
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 Consultation et préparation du choix des entrepreneurs pour la conception et la réalisation 
(marché global de performance) et des fournisseurs,

 Conclusion et gestion du marché de conception et de réalisation, et des marchés 
fournisseurs,

 Conclusion et gestion du marché de contrôle technique, du marché de coordination 
« sécurité et protection de la santé des travailleurs » et d’éventuels autres marchés 
nécessaires à la réalisation de l’opération,

 Conclusion et gestion des contrats d’assurances,
 Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier,
 Gestion financière et comptable de l’opération,
 Gestion administrative,
 Action en justice dans les conditions définies à l’article 10.

La ville de Paris mettra à disposition de la Région Ile de France l’ensemble des éléments et des 
documents en sa possession pour le bon déroulement des missions sous la maitrise d’ouvrage de 
la Région Ile de France.

Les services techniques de la Région Ile de France s’engagent à rendre compte régulièrement aux 
services du la ville de Paris de l’avancement des études, ainsi que durant les missions de 
réalisation.
Des points d’information et de validation spécifiques, tel que l’Avant-Projet Détaillé (APD) et le 
dossier de permis de construire feront l’objet points d’arrêts particuliers.

La Région, au titre de la présente convention, dépose les demandes d’autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des travaux.

2-2 - Descriptif de l’opération :

La rénovation de la Cité Mixte Régionale s’inscrit dans le cadre plus global de la création du 
campus de l’IA en lien avec le plan d’intelligence artificielle de la Région et d’un projet, intégrant 
une crèche, développé par la ville de Paris :

 Expérimenter de nouvelles façons d’apprendre grâce à l’intelligence artificielle : parcours de 
formation innovant et lien renforcé à l’orientation ;

 Mettre en place des projets collaboratifs avec le monde de la recherche et de 
l’enseignement supérieur ;

 Favoriser l’ouverture, la curiosité intellectuelle et l’entrepreneuriat grâce à la présence 
d’espaces comme le Fablab, le co-working ou l’incubateur de jeunes entreprises. Ces 
espaces seront développés dans le tiers-lieu qui ne fait pas l’objet du présent projet ;

 Créer du lien avec les acteurs de l’IA (entreprises, start-up, chercheurs) et les utilisateurs. 

La rénovation de la Cité Mixte Régionale doit permettre de constituer un établissement pionner des 
campus d’excellence, avec un rayonnement à l’échelle francilienne et nationale.

Le projet vise à améliorer l’ensemble des espaces avec une organisation fonctionnelle plus 
rationnelle tout en privilégiant les espaces verts et l’ouverture sur la Ville.
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Il a aussi pour objet de requalifier la séquence d’entrée et permettre la sécurisation et la visibilité 
de l’équipement depuis l’espace public.

Il permettra la mise aux normes vis-à-vis de la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité 
handicap, la sécurité incendie et l’isolation thermique des bâtiments existants.

Il est prévu la rénovation de la barre (bâtiment B – lycée et collège), la construction d’une 
extension éventuellement, la reconstruction de la demi-pension, de la séquence d’entrée et la 
création d’un grand espace vert. La démolition du bâtiment administration, des garages, du foyer 
et de la loge est prévue dans l’opération. 
Des espaces pouvant être mutualisés comme la salle polyvalente, le parking du lycée et l’internat 
seront intégrés au bâtiment connexe dédié à l’intelligence artificielle.

L’opération sera réalisée par le biais d’un marché global de performance. En associant ainsi la 
conception et la réalisation, la construction devra bénéficier des méthodes permettant d’optimiser 
les délais et de maitriser les coûts. L’agilité des procédés d’une fabrication industrielle devrait aider 
à la mise en œuvre de la modularité des espaces permettant la polyvalence de l’usage et de la 
construction évolutive et adaptable, en assurant la gestion des nuisances en site urbain dense.

Les modes constructifs devront être les moins impactant sur l’environnement.

La solution constructive devra mettre en avant son caractère innovant dans les domaines des 
matériaux, de l’assemblage, de la production, de la conception, de l’industrialisation, de 
l’organisation et du process.

Il sera recherché une qualité des matériaux permettant le bio-climatisme de l’ouvrage. 

La capacité du dispositif devra s’adapter aux caractéristiques et aux spécificités pédagogiques du 
projet. Le projet définitif devra également permettre facilement des modifications spatiales lors de 
son usage afin de répondre aux évolutions programmatiques des bâtiments d’enseignement.

La solution constructive devra correspondre aux attentes de la Région Ile de France tant en délais 
qu’en coût, respectant la conformité à la règlementation des Etablissements à Recevoir du Public 
(ERP), et la facilité d’utilisation de l’équipement scolaire.

Des espaces pouvant être mutualisés comme la salle polyvalente, le parking de la CMR et 
l’internat seront intégrés au tiers-lieu dédié à l’intelligence artificielle, et hors périmètre de 
l’opération.

Cette démarche est menée dans le cadre d’une démarche de Qualité Environnementale 
conformément aux objectifs de la Région, et fera l’objet d’un cahier des charges spécifique.

L’opération interviendra en site occupé, ce qui implique un phasage garantissant le bon 
fonctionnement de l’établissement et la sécurité des élèves et personnels pendant toute la durée 
du chantier.

Le DCE comportera un cahier de prescriptions urbaines, paysagères, architecturales et 
environnementales concernant le projet d’aménagement du Campus Paul Valéry, qui intègre 
l’opération de rénovation de la CMR.
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2-3 - Calendrier prévisionnel de réalisation.

Le calendrier de l’opération prévoit un début de travaux au 3ème  trimestre 2022, pour une livraison 
à la rentrée 2026.

ARTICLE 3 – comité de suivi

La Région Ile de France et la ville de Paris conviennent qu'il sera constitué un Comité de suivi (ci-
après le « Comité de Suivi ») qui aura pour objet l’information des parties et le suivi de la 
coordination et du phasage des études et des travaux.

Plus précisément, ce Comité de Suivi a notamment pour objet :

 d’assurer l’information générale des Parties,

 de préciser un calendrier général prévisionnel de réalisation du Projet Général porté par les 
Parties,

 d’assurer la coordination des études et des travaux réalisés par chacune des parties,

 de suivre la réalisation des études concernant l’opération CMR,

 de suivre la réalisation des travaux concernant l’opération CMR,

 de préciser le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération CMR,

 de vérifier le respect du calendrier général prévisionnel de réalisation,

 d'évoquer toutes difficultés pouvant s'élever entre la Région Ile de France et la ville de 
Paris ou rencontrées par les parties dans le cadre de la réalisation du Projet Général,

 de rechercher et mettre en œuvre toute solution visant à surmonter ces difficultés,

 de faire circuler toute information utile aux parties,

 d’examiner les ouvrages et équipements techniques devenant inaccessibles au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux,

 D’établir un calendrier prévisionnel de remise de documents nécessaires à la bonne 
réalisation de l’opération.

Le Comité de Suivi sera composé d'un ou plusieurs représentants du Pôle LYCEES de la Région 
Ile de France et d'un ou plusieurs représentants de la ville de Paris.

Le Comité de Suivi se réunira mensuellement ou plus fréquemment à la demande de l’un de ses 
membres. En cas d’urgence, le Comité de Suivi pourra être convoqué par tous moyens, au besoin 
par télécopie ou par voie électronique, sous réserve d’un préavis de deux jours, les autres 
membres faisant leurs meilleurs efforts pour se rendre disponibles.

La Région Ile de France ou son maitre ouvrage délégué organisera les réunions du Comité de 
Suivi et établira un compte-rendu de chaque réunion qui sera adressé aux autres parties dans les 
huit jours de sa tenue.
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Les parties conviennent que le Comité de Suivi, qui prendra ses décisions d’un commun accord 
entre ses membres, aura tout pouvoir de décision concernant les dispositions d’organisation de 
chantier, phasage de travaux ou tout autre sujet relatif à la présente convention qui ne remettrait 
pas en cause les engagements contractuels en matière de délais de livraison, de qualité des 
ouvrages et de coût.

Le compte-rendu sera dit approuvé par lesdits membres à défaut d’observations de leur part dans 
les huit jours ouvrés de la réunion. Ce compte-rendu n’a pas de valeur contractuelle.

Les membres du Comité de suivi représentant la Région Ile de France sont :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les membres du Comité de suivi représentant la ville de Paris sont :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ARTICLE 4 – Organisation des études et des travaux

Durant toute la durée des travaux, la ville de Paris fera ses meilleurs efforts pour permettre à la 
Région Ile de France de faire réaliser ses études et ses travaux sans difficulté majeure et 
notamment, permettre à la Région Ile de France d’accéder au chantier sous sa maitrise d’ouvrage 
sans interruption et dans de bonnes conditions.

Durant toute la durée des travaux, la Région Ile de France fera ses meilleurs efforts pour permettre 
à la ville de Paris de faire réaliser ses études et ses travaux sans difficulté majeure et notamment, 
permettre à la Région Ile de France d’accéder au chantier sous sa maitrise d’ouvrage sans 
interruption et dans de bonnes conditions.

Il est ici rappelé que compte tenu des nombreux phasages et de la superposition des travaux à 
réaliser successivement par la Région Ile de France et la ville de Paris, le respect par la Région Ile 
de France et la ville de Paris des délais fixés ci-dessus pour la réalisation de leurs études et leurs 
travaux respectifs conditionnent le respect global du planning et de l’économie de l’opération pour 
chacune des deux parties. 

La Région Ile de France et la ville de Paris s’engagent à ce que les travaux à leur charge soient 
réalisés de telle sorte qu’ils soient conformes aux dispositions techniques de sécurité incendie, 
d’accessibilité des PMR et de sécurité publique et à l’environnement de l’opération décrits dans les 
dossiers de permis de construire.

ARTICLE 5 – Mise à disposition des ouvrages

Les ouvrages sont remis conjointement aux deux collectivités, dès la date d’effet de la réception 
des travaux notifiée aux entreprises. Cette mise à disposition fait l’objet d’un procès-verbal signé 
par les représentants des deux collectivités territoriales.
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Dans le cas de remises partielles, celles-ci n’interviendront qu’après les réceptions partielles 
correspondantes.

Une fois l’ouvrage remis, celui-ci intègre l’ensemble immobilier scolaire, géré par la Région Ile de 
France dans le cadre de la convention générale du XX/XX/20XX, signée entre la région Ile de 
France et la ville de Paris. A ce titre, il est précisé que la participation de la Ville pour les parties 
exploitation/maintenance et GER du marché global de performance sera réalisé au titre de cette 
convention cadre et non de la présente convention, qui prend fin à l’issue de la GPA.

La Région Ile de France reste responsable de la levée des réserves de réception et de la mise en 
jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles.

Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat 
contradictoire de l’état des lieux.

Il appartient à la Région Ile de France de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des 
entreprises dans le cadre des marchés et du CCAG travaux.

Dès la mise à disposition des ouvrages, la Région Ile de France remet au chef d’établissement un 
dossier constitué des pièces suivantes :

- Décision de réception EXE6

- Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux (RVRAT)

- Procès-Verbal de la Commission de sécurité et d’accessibilité compétente

ARTICLE 6– Coût, financement et montant de la participation de la ville de Paris

6-1 – Montant prévisionnel de l’opération:

L’enveloppe financière prévisionnelle est fixée à  75 000 000 €TDC (toutes dépenses confondues 
(tous honoraires, rémunérations et frais divers inclus)). 

Cette enveloppe comprend :

- la participation financière de la ville de Paris HT qui comporte la totalité des frais engagés 
dans le cadre de l’opération : mandataire, frais de procédure d’achats, frais d’études, 
travaux ;

- la participation financière de la Région HT ;
- le montant de la TVA à la charge de la ville de Paris qui sera, pour la part qui lui revient, 

bénéficiaire du reversement au titre du fonds de compensation de la TVA ;
- le montant de la TVA à la charge de la Région Ile de France qui sera, pour la part qui lui 

revient, bénéficiaire du reversement au titre du fonds de compensation de la TVA.

Le cas échéant, elle sera révisée par avenant pour prendre en compte travaux supplémentaires 
et/ou aléas non prévus à ce jour. 

6-2  - Participation de la ville de Paris : 

Au regard de ces effectifs de collégiens par rapport à l’effectif global, la participation de la Ville de 
Paris est fixée à 35% du cout de l’opération réalisée par la Région Ile-de-France.
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Le montant effectif de la participation de la ville de Paris est calculé sur la base des dépenses 
réelles exposées par la Région Ile de France. Dans le cas où les dépenses réelles engagées par 
la Région s’avèrent inférieures aux montants initialement prévus, la subvention de la ville de Paris 
attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux prévu à 
la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée.
 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par la Région Ile de France s’avèrent supérieures 
aux montants initialement prévus, la participation de la ville de Paris est révisée suivant la 
répartition précisée dans la présente convention.

6-4- Rémunération de la Région Ile de France

Sans objet

ARTICLE 7 – Versement de la participation de la ville de Paris

La phase 1 (missions d’études préalables et d’Avant-Projet) de l’opération est entièrement retracée 
sur le budget de la Région, hors augmentation de la TVA, qui inscrit l’ensemble des dépenses à 
son budget d’investissement chapitre 902 « Enseignement, Code fonctionnel 224 « participation à 
des cités mixtes »  programme HP 224-035 « rénovation des cités mixtes régionales » action 
« rénovation des cités mixtes régionales » (12203501).

Les modalités de versement de la participation financière de la ville de Paris sont les suivantes :

1. Signature de la convention : 5 %
2. Notification du marché public global de performance : 15 %
3. Ordre de service (OS) de démarrage des travaux + 12 mois : 20 % 
4. OS + 24 mois : 20 % 
5. OS + 36 mois : 20 % 
6. Réception : 15 %
7. Fin de GPA / Quitus de la présente convention : 5 %

A chacune des étapes de ces différentes missions, la Région Ile de France émet un titre de recette 
correspondant à la part de la ville de Paris, accompagné des éléments justifiant l’état 
d’avancement.

ARTICLE 8 – Bilan définitif

Hors le cas de résiliation de la convention qui est réglé par les dispositions spécifiques de l’article 
12 ci-après, les parties conviennent que la mission de la Région Ile de France s’achève après la 
clôture de la garantie de parfait achèvement (le quitus de la présente convention intervient donc 
avant le quitus du marché du mandataire). 

La Région Ile de France établit alors le bilan considéré à ce stade définitif de l’opération et le 
communique à la ville de Paris, par Envoi Recommandé avec Accusé de Réception (E.R.A.R.)
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La mission de la Région Ile de France prend fin lorsque ce bilan d’opération est approuvé par la 
ville de Paris sous un délai de trois (3) mois. A défaut, le bilan établi par la Région Ile de France 
est réputé accepté.

Le bilan de l’opération doit prendre en compte les éléments suivants : 

- L’historique pour chaque année civile des dépenses réglées par la Région ainsi que les 
versements effectués par la Ville de Paris à la Région, au titre de leurs parts respectives. Il 
fait ressortir le cas échéant les sommes restant dues par l’une ou l’autre des collectivités au 
titre de leurs contributions respectives à l’opération définies à l’article 6 ou dans le cadre 
d’une modification prévue par avenant conformément à l’article 12,

- Etablissement d’un constat des dossiers d’études destinés à la ville de Paris : ce constat 
donne lieu à un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des comptes,

- Réception des études,

- Remise des dossiers complets définis à l’article 5 ci-dessus,

- Remise à la ville de Paris du bilan de fin des études, objet de la convention, comportant 
l’état détaillé des dépenses et recettes réalisés, visé par le comptable régional.

La Région Ile de France et la ville de Paris s’engagent à honorer sous délai de six mois à compter 
de la communication du bilan définitif leurs éventuelles obligations financières au regard de 
l’exécution de la présente convention.

ARTICLE 9 – Assurances

La Région Ile de France fait son affaire de la souscription des polices d’assurances.

ARTICLE 10 – Capacité d’ester en justice

Au titre de l’opération faisant l’objet de la présente convention, la capacité d’ester en justice est 
dévolue à la Région Ile de France.

D’une manière générale, la Région Ile de France assure le règlement de tout litige lié à la 
réalisation des études objet de la présente convention.

ARTICLE 11 – Communication

La Région Ile de France et la ville de Paris ont choisi d’organiser une communication et une 
information unifiées pour ce qui concerne leur action en lien avec le projet.

L’enjeu est donc de concilier à la fois, les exigences professionnelles et opérationnelles de tous les 
intervenants à l’acte de construire avec la volonté de communiquer et d’informer au bénéfice des 
communautés éducatives et des riverains.

ARTICLE 12 – Modification de la convention
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Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant adopté préalablement par les 
assemblées délibérantes des deux collectivités.

ARTICLE 13 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature par la dernière des parties.

Sauf résiliation dans les conditions fixées à l’article 12, elle prend fin dès lors que les deux 
collectivités ont rempli leurs obligations financières respectives après communication du bilan 
définitif de l’opération définie à l’article 8

ARTICLE 14 – Résiliation

Dans le cas d’un motif légitime et sérieux invoqué par l’une ou l’autre partie, la résiliation de la 
présente convention peut intervenir sous réserve du respect d’un préavis de six mois.

La résiliation ne peut être effective qu’après le règlement financier des sommes réellement 
engagées par la Région Ile de France et le cas échéant restitution des sommes versées par la ville 
de Paris qui n’ont donné lieu, par la Région Ile de France, à aucun paiement.

ARTICLE 15 – Litiges

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait en deux exemplaires originaux

Le

A Paris A Saint-Ouen, le 

Pour la ville de Paris                                    Pour la Région Ile-de-France
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AVENANT N°1
CONVENTION DE MANDAT

N°1900850

OPERATION : RENOVATION GLOBALE DU LYCEE PAUL VALERY A PARIS (12ème )

Identification du pouvoir adjudicateur :
REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

Identification du titulaire de la convention de mandat :
Ile-de-France Construction Durable (IDF CD)
90-92 avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN
SIRET : 562 130 666 00067

Objet de la convention de mandat :
Mandat de maîtrise d’ouvrage n°1900850 pour la rénovation globale du lycée Paul Valéry à Paris (12ème) 
notifié le 28/11/2019.

Durée d’exécution : Le marché prend fin à la délivrance du quitus

Montant initial du marché : 1 055 543,58€ HT

Soit pour la phase investissement, un taux de rémunération de 1,75% du montant TDC d’opération, en 
application de la formule 
Montant HT = [AxB]/[1+(B*1.2)]
A= Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues soit 61M€
B= Taux de rémunération
Et pour la phase exploitation, un forfait de rémunération s’élevant à 10 000€HT

Objet de l’avenant :
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Présentation du contexte :

Par la délibération de la commission permanente n°2019-513 du 20 novembre 2019, la Région Ile-de-France 
a décidé de procéder à la rénovation globale du lycée Paul Valéry à Paris.

Le lycée a fait l’objet d’un premier projet de reconstruction qui après des échanges avec la Ville de Paris et 
suite aux contraintes urbaines d’aménagement des abords du lycée n’a pu aboutir à la délivrance d’un 
permis de construire. Cette nouvelle opération s’inscrit dans une démarche globale de projet de campus en 
lien avec le plan Intelligence Artificielle de la Région.

Le montant de l’investissement TDC de cette nouvelle opération était estimé à 61.000.000€ TDC pour la 
partie lycée.
Des autorisations de programme ont déjà été votées à hauteur de 50,17 M€ TDC pour le projet 1 par les 
délibérations n° CP 11-757 du 20 octobre 2011 et n° CP 17-258 du 5 juillet 2017.

La maîtrise d’ouvrage a été confiée au mandataire régional, IDF CD, par convention de mandat n°1900850 
notifiée le 28/11/2019. L’opération doit être menée en marché public global de performance tel que défini par 
l’article L2171-3 du code de la commande publique.

La première consultation pour le marché public global de performance lancée par le mandataire a été 
déclarée sans suite, par insuffisance de concurrence. 

Depuis, des discussions avec la Ville de Paris ont abouti au choix commun de garder la cité scolaire en Cité 
Mixte Régionale (CMR) afin d’inscrire toute la cite scolaire dans la dynamique campus portée par la Région. 

Par conséquent, le programme de l’opération a été modifié afin d’intégrer d’une part une évolution du PPL 
en lien avec l’IA et d’autre part la partie collège, tout en conservant la même procédure de passation des 
marché (MPGP) et ses objectifs initiaux (financier, calendaire, environnementaux, solutions innovantes 
techniques et organisationnelles,).

Ainsi, une convention spécifique est en cours de signature entre les collectivités pour préciser la participation 
de la Ville au projet. En outre, conformément à la convention de gestion des cités mixtes régionales de 
Paris, la Région portera la maîtrise d’ouvrage du projet de rénovation globale de l’ensemble de la CMR Paul 
Valéry à Paris.

D’autre part, la Région envisage l’implantation d’une « Maison du projet » sur le site de la Cité Mixte 
Régionale Paul Valéry. Le bâtiment de type « modulaire » aura une superficie d’environ 50m², formant un 
espace de rencontre et un espace de démonstration. 

Il sera procédé en outre à l’affectation d’une autorisation de programme complémentaire à hauteur de 
24,83M€ sur le budget 2021 portant ainsi l’enveloppe financière de l’opération à hauteur de 75 000 000 € 
TDC.

La convention de mandat passée avec IDF CD, doit également faire l’objet d’un avenant pour prendre en 
compte les modifications programmatiques (intégration de la partie Collège, ajout de la Maison du projet), le 
nouveau calendrier opérationnel et l’augmentation de l’enveloppe financière allouée à l’opération. La Région 
a approuvé la signature du présent avenant par la délibération n°CP 2020-396 du 23/09/2020.

Modifications de la convention de mandat introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°1 a pour objet la prise en compte des modifications suivantes en adaptant en 
conséquence les missions du mandataire ainsi que sa rémunération :
-modification du périmètre de l’opération avec l’intégration de la partie collège dans le phasage 
opérationnel ;
-réajuster le taux de rémunération du mandataire en fonction de la nouvelle enveloppe financière allouée à 
l’opération.
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Les articles ci-après de la convention initiale sont modifiés comme suit :

ARTICLE 1 : OBJET- ENVELOPPE FINANCIERE – ENTREE EN VIGEUR, DELAIS ET DUREE – 
MODIFICATION DU PROGRAMME

1.1 – Objet

L’objet de l’opération est la Rénovation globale de la Cité Mixte Régionale Paul Valéry à Paris (12ème ).

Celle-ci sera menée en marché public global de performance tel que défini par l’article L2171-3 du code de 
la commande publique.

Le projet de la cité mixte régionale Paul Valéry s’inscrit dans le cadre de la création d’un campus des 
métiers dédié à l’intelligence artificielle comprenant la cité mixte rénovée et un tiers-lieu dédié à l’intelligence 
artificielle.

Le projet vise à améliorer l’ensemble des espaces avec une organisation fonctionnelle plus rationnelle tout 
en privilégiant les espaces verts et l’ouverture sur la Ville. 

Il a aussi pour objet de requalifier la séquence d’entrée et permettre la sécurisation et la visibilité de 
l’équipement depuis l’espace public.

Il permettra la mise aux normes vis-à-vis de la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité handicap, 
la sécurité incendie et l’isolation thermique des bâtiments existants.

Il est prévu la rénovation de la barre, la construction d’une extension, la reconstruction de la demi-pension et 
la création d’un grand espace vert. La démolition du bâtiment administration, des garages, du foyer et de la 
loge est prévue dans l’opération.

Des espaces pouvant être mutualisés comme la salle polyvalente, le parking de la CMR et l’internat seront 
intégrés au tiers-lieu dédié à l’intelligence artificielle, et hors périmètre de l’opération.

Cette démarche est menée dans le cadre d’une démarche de Qualité Environnementale conformément aux 
objectifs de la Région, et fera l’objet d’un cahier des charges spécifique-.

D’autre part, la « Maison du projet », constituée de bâtiment modulaire, sera implantée sur le site de la Cité 
Mixte Régionale Paul Valéry. Elle offrira un espace de rencontre et un espace de démonstration. 
L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est estimée à 250 000€ HT et sera intégrée au budget global de 
l’opération.

L’opération interviendra en site occupé, ce qui implique un phasage garantissant le bon fonctionnement de 
l’établissement et la sécurité des élèves et personnels pendant toute la durée du chantier.

Par cette convention, le maître d’ouvrage confie à son mandataire les missions définies à l’article 3 de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée, dans les conditions prévues ci-après, sur la base du programme figurant à l’annexe 1A et du 
cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

1.2 – Enveloppe financière
 
L’enveloppe financière MTDC pour l’ensemble de l’opération, toutes tranches confondues, est estimée à 
75M€ hors coût de la partie exploitation-maintenance de l’opération.
Cette enveloppe est réputée comprendre tous frais (toutes études et tous travaux, honoraires y compris 
ceux du mandataire, assurances, toutes dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

Des autorisations de programme ont déjà été votées à hauteur de 50,17M€ TDC pour le projet 1 par les 
délibérations n° CP 11-757 du 20 octobre 2011 et n° CP 17-258 du 5 juillet 2017. Elles sont réaffectées sur 
cette nouvelle opération.

Celle-ci peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Le coût définitif est définitivement arrêté à la notification du marché public global de performance.
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L’enveloppe financière prévisionnelle allouée à la partie exploitation-maintenance de l’opération est fixée à 
4M € , toutes taxes comprises. Cette enveloppe est réputée comprendre l’ensemble des dépenses liées au 
coût de l’exploitation-maintenance fixé au marché global de performance, pour une durée de 10 ans à 
compter de la réception des travaux. Le suivi de trois ans d’exploitation-maintenance est à la charge du 
mandataire pour cette opération.

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations d’engagement qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2D.

Le financement est prévu par une autorisation d’engagement affectée par délibération de l'assemblée 
régionale qui interviendra avant engagement de la phase exploitation maintenance de l’opération.

En tout état de cause, il sera définitivement arrêté à la notification du marché public de performance global.

1.3 – Entrée en vigueur, délais et durée

La convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Elle prendra effet à compter de sa notification au mandataire par le maître d’ouvrage.

La mission objet de la présente convention sera réalisée conformément au programme et à l’enveloppe 
financière prévisionnelle définis ci-avant, et ce dans un délai prévisionnel arrêtant la livraison à 
juin 2026. Elle pourra être prorogée à cette fin par les parties en cas d’inachèvement de l’opération dans ce 
délai, par voie d’avenant.

La convention expirera à la date de constatation de l’achèvement de l’opération, dans les conditions prévues 
à l’article 15, si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus.

Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ de délai. 
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la 
durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de 
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. 
Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férie ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la 
fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 3 : REMUNERATIONS ET MODALITES DE REGLEMENT

3.1 – Montant de la rémunération

1 Une rémunération en fonction du MTDC de l’opération hors phase d’exploitation

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur l’enveloppe financière, 
toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.

Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :
Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]
A = Montant MTDC 
B = Taux de rémunération

Sur cette base, le taux de rémunération est fixé à : 1,5% 

2 Une rémunération forfaitaire pour la phase exploitation
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Un forfait de rémunération de 10 000€ HT est attribué à IDF CD, pour le suivi de la phase exploitation du 
marché public global de performance. Ce forfait de rémunération sera réglé sur la phase 6 définie à l’article 
3.3 ci-après et selon l’échéancier de paiement indiqué à cet article.

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

6.1 – De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations 
intellectuelles 

L’article 6.1.3 mentionné ci-dessous est ajouté à l’article 6.1 de la convention de mandat initiale.

6.1.3 Mise en place de la Maison du projet

La Région Ile de France prévoit l’implantation d’une « Maison du projet » sur le site de la Cité Mixte 
Régionale Paul Valéry.
Le bâtiment de type « modulaire » aura une superficie d’environ 50 m², formant un espace de rencontre et 
un espace de démonstration. Il sera raccordé aux réseaux électriques et numériques.

Le mandataire est en charge des missions suivantes :
o Passation des marchés,
o Autorisations administratives,
o Réception des études,
o Suivi de chantier,
o Réception des travaux,
o Garantie de Parfait Achèvement

et ce, selon les procédures règlementaires et celles propres à la Région.

Le lancement et le suivi de la consultation doivent être engagés en parallèle du lancement du marché public 
global de performance et démarrer dès la notification de la convention de mandat.
La livraison de la Maison du projet est planifiée pour décembre 2020.

MODIFICATION DES ANNEXES A LA CONVENTION DE MANDAT :

Les annexes 1A (Programme de l’opération) et 1B (Cadre calendaire) sont modifiées et jointes au présent 
avenant.

Toutes les clauses de la convention de mandat initiale non expressément modifiées demeurent 
applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent 
avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Signature du mandataire : Signature du pouvoir adjudicateur :

Le Le
Pour IDF CD Pour la Région Île-de-France
Le Directeur général

Mathias DOQUET-CHASSAING
(Signature et cachet)
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ANNEXE 1A
AVENANT N°1 - CONVENTION N°1900850

RENOVATION GLOBALE DE LA CITE MIXTE REGIONALE 
PAUL VALERY A PARIS (12ème )

PROGRAMME DE L’OPÉRATION
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ANNEXE 1B

AVENANT 1 A LA CONVENTION DE MANDAT N°1900850
RENOVATION GLOBALE DE LA CITE MIXTE REGIONALE

PAUL VALERY A PARIS (12ème )

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION
La mission du mandataire est divisée en cinq phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations 
intellectuelles
Phase 2 : De la préparation de l’AAC du marché de conception réalisation exploitation à la notification du 
marché global de performance
Phase 3 : De la notification du marché global de performance à la réception des travaux
Phase 4 : De la Réception de l’ouvrage à la levée des réserves et mise disposition des ouvrages – fin du 
parfait achèvement
Phase 5 : Etablissement du BFM et du quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases
concernées

Délai 
global 

par 
phase

Missions encadrées

Délai des 
missions 

encadrées à 
respecter

Délai applicable 
au maître 
d’ouvrage 

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise
d’une proposition de diagnostics (liste, évaluation,
procédure, calendrier, AAPC)

15 jours M
-

1) Diagnostics ou marchés de prestations 
intellectuelles hors CAO
-validation propositions de diagnostics / remise des
cahiers des charges diagnostics

15 jours M

-

- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des 
charges des diagnostics (y compris pièces 
administratives)

Sans objet
1er retour sous 7 

jours
-  lancement de la consultation de diagnostics après 
accord du maître d’ouvrage sur le cahier des charges 
des diagnostics

3 jours M
-

- remise du rapport  d’analyse des offres à compter 
de la date de remise des offres 25 jours M -

- validation du rapport d’analyse pour le choix des
  prestataires à retenir Sans objet 1er retour sous 7 

jours
- notification des marchés  à compter de la validation 
du rapport d’analyse pour le choix des prestataires à 
retenir 21 jours M

-

Phase 1
De la 

notification de 
la convention 

de mandat à la 
notification des 

marchés de 
prestations 

intellectuelles  
(les phases 1 et 

2 sont 
concomitantes)

6 mois 

2) Diagnostics ou marchés de prestations 
intellectuelles avec CAO 
-validation propositions de diagnostics / remise des
cahiers des charges diagnostics

15 jours M
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- accord du PL puis du PAPCPJ sur le cahier des 
charges des diagnostics (y compris pièces 
administratives)

Sans objet

Pour le PL 7 jours 
puis 1er retour du 
PLYC sous 7 jours 
à compter de la 
validation par le 

PL
- lancement de la consultation à compter de la 
validation de l’AAPC par le PAPCPJ 3 jours M -

- analyse des offres à compter de l’ouverture des 
offres 15 jours M

- validation du RAO par le PL puis par le PAPCPJ. 
Attribution par la CAO

Pour le PAPCPJ 7 
jours puis 1er 

retour du PAPCPJ 
14 jours à 

compter de la 
validation par le 

PL
- validation de l’AAPC de MPGP (conception-
réalisation) par le PL puis le PAPCPJ Sans objet 1er retour sous 7 

jours
- lancement de la consultation à compter de la 
validation de l’AAPC de MPGP (conception-
réalisation) par le PL puis le PAPCPJ

- remise du projet de rapport d’analyse des
  candidatures par rapport à la date de remise des 
candidatures puis validation par le PL et le PAPCPJ

3 jours M

21 jours M

-

1er retour sous 7 
jours 

- remise du rapport d’analyse des candidatures 
avant jury de 1ère phase

19 jours M y 
compris délai du 

dépôt

- transmission arrêté du jury par PAPCPJ Sans objet 21 jours

- élaboration et envoi des courriers aux non retenus 
après validation du PAPCPJ

5 jours M pour 
élaboration à 
compter de la 

réception de l’arrêté 
du jury de 1ère phase

5 jours M pour 
envoi des courriers à 
compter validation 

par le PAPCPJ

1er retour sous 7 
jours M sur les 

projets de courriers 
à compter de l’envoi 

des projets

- établissement du DCE programme par IDF CD puis 
transmission du DCE au PL puis au PAPCPJ pour 
validation

15 jours à 
compter du 

démarrage de la 
phase

Pour le PL 7 jours 
puis 1er retour 

sous 14 jours de 
le PAPCPJ à 

compter de la 
validation par UL

- remise du DCE programme aux candidats admis à 
remettre une offre à compter de la transmission de 
l’arrêté de jury de 1ère phase  

7 jours M -

Phase 2
De la préparation 

de l’AAC du 
marché de 
conception 
réalisation 

exploitation à la 
notification du 

marché global de 
performance 

 15 mois

- date ouverture des offres / 1ère commission 
technique

5 jours M à 
compter remise 

des offres

-
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- Dialogue compétitif (applicable à chaque tour le cas 
échéant)

1. Remise analyse des offres initiales
2. Organisation de la séance de dialogue
3. PV de la séance de dialogue
4. Adaptation du DCE programme pour 

demande de remise d’offre finale

1. 30 jours M
2. 7 jours
3. 5 jours

4. 14 jours

1. et 4. Pour le PL 
7 jours puis 1er 
retour sous 7 
jours du PAPCPJ à 
compter de la 
validation

- remise du projet de rapport de synthèse (analyse 
des offres après dialogue) avant jury de 2ère phase 30 jours M

Pour le PL 7 jours 
puis 1er retour 

sous 14 jours de 
le PAPCPJ à 

compter de la 
validation par le 

PL
- transmission du PV du jury d’attribution et du 
compte rendu des auditions nécessaires au rapport 
de désignation du titulaire du marché de conception 
réalisation en vue du passage en CAO

Sans objet 21 jours M

- élaboration et envoi des courriers aux non retenus 
après validation du PAPCPJ

5 jours M pour 
élaboration à 
compter de la 

réception du PV de 
la CAO d’attribution

5 jours M pour 
envoi des courriers à 
compter validation 

par UL 

1er retour sous 7 
jours M pour 
validation des 

projets de courriers 
à compter de l’envoi 

des projets par 
SAERP

- transmission du marché de MPGP (conception-
réalisation) au PAPCPJ pour le contrôle de légalité à 
compter de la signature du marché

5 jours M -

- réception de l’AR préfecture / notification du
  MPGP (conception-réalisation) 3 jours M

-
- transmission de l’analyse et du rapport de synthèse 
sur l’APD ou sur le Projet 25 jours M -

- accord du PL sur l’APD ou le Projet à compter de la 
réception de l’analyse de l’APD ou du Projet Sans objet 15 jours

- proposition de réception des études à Région à 
compter de la réception des propositions de 
réception par le groupement titulaire du marché de 
MPGP (conception-réalisation)

5 jours
-

- Accord sur la proposition de réception des études Sans objet 21 jours

- Notification de la décision de réception au 
groupement attributaire du MPGP (conception-
réalisation) à compter de la date d’accord de la 
Région 

3 jours
-

En cas d’avenant :
- analyse et transmission d’une
proposition d’avenant au maître d’ouvrage à 
compter de la réception proposition d’avenant(s) par 
le maître
d’œuvre
- le cas échéant, présentation en CAO

10 jours M -

Phase 3
De la 

notification du 
marché global 

de performance 
à la réception 
des travaux

47 mois
(*)

- Après validation suivant la procédure régionale en 
vigueur, envoi de l’avenant au PAPCPJ pour le 
contrôle de légalité à compter de la notification de la 
délibération

5 jours M
-
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- notification avenant à compter de la réception de 
l’AR préfecture 3 jours M -

- proposition de réception à Région à compter de la 
réception des propositions de réception par le 
groupement titulaire du MPGP (conception-
réalisation)

5 jours
-

- Accord sur la proposition de réception Sans objet 20 jours

Phase 4 
De la Réception 
de l’ouvrage à la 

levée des 
réserves et mise 
disposition des 

ouvrages – fin du 
parfait 

achèvement

12 mois

- Notification de la décision de réception à entreprise 
à compter de la date d’accord de la Région 3 jours

-

Phase 
d’exploitation

36 mois
(dont les 

12 
premiers 
mois sont 
communs 

aux 12 
mois de 
la phase 

4) 

Pas de délais encadrés

Phase 5
Etablissement du 
BFM et du quitus

3 mois - transmission de l’ensemble des éléments relatifs au 
quitus d’opération à compter de la notification de la 
fin du parfait achèvement 

3 mois M -

 (*) hors avenant
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EXE10 – Avenant Convention de mandat 2000429 Page : 1 / 5

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

CONVENTION DE MANDAT N°2000429

AVENANT N° 1 
EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur.

REGION ILE-DE-FRANCE
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen sur Seine

Pôle Lycées
Direction des Opérations

B - Identification du titulaire.

IDF CD
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN
Tél : 01 83 65 37 00
SIRET : 56213066600067

C - Objet de la convention de mandat.

  Objet :

Mandat de maîtrise d’ouvrage pour la démolition – reconstruction du lycée François Rabelais à Paris (18ème )
Convention n°2000429 

  Date de la notification : 30/07/2020

  Durée d’exécution: Le marché prend fin à la délivrance du quitus

  Montant initial de la rémunération: 

 Montant HT : 849 843,75€

Soit un taux de rémunération de 2% du montant TDC d’opération, en application de la formule 
Montant HT = [AxB]/[1+(B*TVA en vigueur)]
A= Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues soit 43M€
B= Taux de rémunération

Et un forfait de rémunération de 10 000€ HT pour la phase exploitation
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Taux de 
rémunération

Montant de la rémunération 
de base HT

Forfait pour la phase 
Exploitation HT

Montant total de la 
rémunération HT

% 
d'augmentation 
par rapport au 
marché initial

Convention initiale 2% 839 843,75 € 10 000,00 € 849 843,77 €
Avenant 1 2,20% 81 824,22 € 9,63
Total 921 667,97 € 10 000,00 € 931 667,97 €

D - Objet de l’avenant.

  Modifications introduites par le présent avenant :

Présentation du contexte du présent avenant :

Par délibération n°CP 2020 321 du 01/07/2020, la Région Ile de France a décidé de procéder à la 
démolition et la reconstruction du lycée François Rabelais à Paris (18ème ) et a affecté un montant d’autorisation de 
programme de 7 000 000€ pour la phase Etudes.

Cette opération a été confiée en maîtrise d’ouvrage déléguée au mandataire IDF CD, par convention de 
mandat n°2000429 notifiée le 30/07/2020, pour un montant de rémunération estimé à 839 843,75€ HT sur la base 
du montant total d’opération fixé initialement à 43M€, toutes dépenses confondues, avec en sus un forfait de 
10 000€ HT pour le suivi de la partie exploitation-maintenance.

L’opération se déroulera en deux étapes : la déconstruction puis la construction du lycée neuf.
Ainsi le mandataire sera amené à lancer deux consultations distinctes, l’une en appel d’offres ouvert pour 

la déconstruction et la seconde en marché public global de performance pour la construction du lycée neuf.

Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier la rémunération du mandataire pour prendre en compte la 
complexité de l’opération.

Modifications introduites par le présent avenant :

La division de l’opération en deux étapes distinctes entraine un suivi plus complexe de l’opération pour le 
mandataire IDF CD.

En effet, IDF CD devra lancer deux consultations et organiser le phasage des deux étapes de manière à tenir le 
planning organisationnel défini par la Région ; le temps passé au suivi de cette opération sera ainsi plus important 
que pour une opération menée avec un seul marché public global de performance. 

En conséquence, la Région octroie un taux de complexité de 0,2% en sus du taux initial de rémunération fixé à 
2% ; le nouveau taux de rémunération du mandataire sera arrêté par le présent avenant à 2,2%.

Les modalités de calcul de la rémunération, définies à l’article 3 de la convention initiale, demeurent inchangées.

Il est précisé également, à l’article 1.2 « Enveloppe financière » que la durée globale d’exploitation-maintenance 
est fixée à 5 ans, dont les suivis administratif et financier des trois premières années sont assurés par le 
mandataire.

  Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI
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Montant de l’avenant :

 Taux de la TVA : 20%

 Montant HT : 81 824,22€

 Montant TTC : 98 189,06€

 % d’écart introduit par l’avenant : 9,63%

Nouveau montant de la convention de mandat :

 Taux de la TVA : 20%

 Montant HT : 931 667,97€

 Montant TTC : 1 118 001,56€

E - Signature du titulaire.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur .

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
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G - Notification de l’avenant.

  En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

  En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.)
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Libellé pôle LYCEES
Commission Commission permanente du 23 septembre 2020

Numéro de 

rapport

Dossier - 

Code Dossier Type de décision

Montant proposé 

de la décision

Code de 

l'enveloppe Secteur Chapitre Fonction Programme Action

Total 62 515 650,00

CP2020-396 D1000614 PPI/PPR 2010-75 PARIS 4EME CMR CHARLEMAGNE Affectation 2 894 300,00 HP224-035 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

224 - 
Participatio
n à des 

22035 - 
Rénovation des 
cités mixtes 12203501 - Rénovation des cités mixtes régionales   

CP2020-396 D2000457 Dépenses AMO Concession Tiers-lieu Campus de l'IA Paul Valéry - 2020 Affectation 350 000,00 HP222-001 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22001 - Études 
générales 
lycées publics   12200101 - Etudes générales lycées publics   

CP2020-396 D1300168 91 ETAMPES LYCEE SAINT HILAIRE CONSTRUCTION INTERNAT Affectation 500 000,00 HP222-003 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

CP2020-396 D1400149
92 BOIS COLOMBES LYC ALBERT CAMUS EXTENSION DE CAPACITE (400 
ELEVES)  CITE SCOLAIRE Affectation 21 972 500,00 HP222-003 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

CP2020-396 D1400151
92 BOIS COLOMBES LYC ALBERT CAMUS CONSTRUCTION D'UN INTERNAT DE 
100 PLACES Affectation 6 307 400,00 HP222-003 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

Sous-total 28 779 900,00

CP2020-396 D1300515 78 TRAPPES MATISSE RESTRUCTURATION PARTIELLE ET EXTENSION Affectation 21 350,00 HP222-004 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

CP2020-396 D1400154 92 BOIS COLOMBES LYC ALBERT CAMUS RESTRUCTURATION GLOBALE Affectation 23 420 100,00 HP222-004 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

CP2020-396 D1500184 94 CHAMPIGNY MICHEL ET WALLON RG RESTRUCT GLOBALE Revalorisation 4 000 000,00 HP222-004 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

Sous-total 27 441 450,00

CP2020-396 D2000329 AFFECT BAT DEMONTABLES BO Revalorisation 3 000 000,00 HP222-004 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200402 - Bâtiments démontables    

CP2020-396 D2000456 Dépenses AMO Campus Agri Agro Coulommiers - 2020 Affectation 20 000,00 HP28-003  

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

932 - 
Enseigneme
nt    

28 - Autres 
services 
périscolaire

28003 - Centre 
de ressources    

12800303 - Campus des Métiers et des 
Qualifications   

CP2020-396 D2000458 Dépenses communication et orientation Campus - 2020 Affectation 30 000,00 HP28-003  

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

932 - 
Enseigneme
nt    

28 - Autres 
services 
périscolaire

28003 - Centre 
de ressources    

12800303 - Campus des Métiers et des 
Qualifications   

Sous-total 50 000,00
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