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DÉLIBÉRATION N°CP 2020463
DU 23 SEPTEMBRE 2020

EXPÉRIMENTATION DE LA DISTRIBUTION DE PROTECTIONS PÉRIODIQUES
GRATUITES DANS LES LYCÉES 

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

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

VU La  délibération  CP  2020-237  du  27  mai  2020  relative  à  l’équipement  pédagogique  et
numérique dans les EPLE  rapport de l’année 2020 ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-463 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 25 240 €,   disponible sur le chapitre
932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018 (122018)
«Dépenses de  gestion  associées aux programmes scolaires»,  action  (12201801)  «Actions  de
gestion  scolaire»  du  budget  régional  2020  afin  de  régler  les  coûts  de  fonctionnement  de
l’expérimentation de distribution de protections hygiéniques gratuites dans les lycées franciliens. 
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 93-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2020-237&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-463 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc191302-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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