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DÉLIBÉRATION N° CR 83-16
DU 19 MAI 2016

UN PPI 2016-2022 RÉVISÉ ET RENFORCÉ POUR FAIRE FACE Á LA RÉALITÉ DES 
BESOINS 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation et notamment son article L. 214-5 ;
VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 50-12 du 28 juin 2012 par laquelle le Conseil régional a adopté le
rapport d’étape du programme prévisionnel d’investissement 2012-2022 des lycées d’Ile-de-
France
La délibération n° CR 106-12 du 23 novembre 2012 par laquelle le Conseil régional a adopté le 
programme prévisionnel d’investissement 2012-2022 des lycées d’Ile-de-France ;
L’avis de la commission de l’éducation ;
L'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;
L'avis de la commission des Finances ;
Le rapport  CR 83-16 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de définir un programme prévisionnel des investissements (2016-2022)
révisé sur la base de critères liés à l’offre de formation, à l’urgence patrimoniale et aux
besoins démographiques.

Article 2 : 

Décide de réviser les modalités d’intervention régionale en matière de maîtrise
d’ouvrage publique.

Article 3 : 

Décide de modifier la nature de l’opération de rénovation globale du lycée Pierre
Mendès-France à Ris-Orangis en une opération de rénovation avec extension du lycée en
vue de la création de 600 places supplémentaires.

Article 4 : 

Autorise la Présidente à valoriser le foncier détachable des lycées après
désaffectation, en lien avec les communes concernées, pour accélérer leur rénovation.

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

Valérie PECRESSE 

VU 

1 CR 83-16

VU 

gamenut
Essai 2

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 50-12&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 106-12&doc=del
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