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UNE RÉGION MODERNE, AU SERVICE DES LYCÉENS
 
 
Le présent rapport présente le budget primitif 2017 que la Région Grand Est consacrera
aux lycées et aux lycéens scolarisés dans les établissements de l’enseignement public et de
l’enseignement privé sous contrat.
 
Ce budget mobilise au total 301,8 M€ en crédits de paiement dont 152 M€ de CPF (pour
140 M€ en AE) et 149,8 M€ de CPI (pour 241,67 M€ en AP).
 
Ces moyens budgétaires concernent les interventions en investissements immobiliers (travaux,
maintenance) et mobiliers (équipements), en fonctionnement, ainsi qu’un certain nombre de
dispositifs destinés à aider les familles et les élèves. Toutefois, dans le cadre des travaux
de convergence des politiques, le périmètre de cette politique a été clarifié. Les activités
connexes de la politique lycée (sport, culture, animation de la vie lycéenne et à l’initiative des
lycées, bourses de stages à l’étranger, bourses de sciences politiques,…) sont intégrés dans
la politique jeunesse.
 
Cette politique d’accompagnement éducatif s’inscrit dans un contexte démographique
globalement favorable, avec un prévisionnel de 219 000 élèves des lycées pour la rentrée
2016/2017 soit + 2 000 lycéens par rapport à la rentrée 2015/2016.
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Pour l’ensemble des dispositifs décrits dans le présent rapport, des concertations sont
en cours avec les autorités académiques, les équipes de direction des établissements
scolaires, les associations de parents d’élèves. En conséquence, ces règlements feront
l’objet d’adoption lors des prochaines sessions en 2017.  Il est à rappeler que l’article
133 -VIII de la loi NOTRE prévoit que les nouveaux actes et délibérations qui ont un
caractère réglementaire doivent s'appliquer avant le 1er janvier 2021. La Région dispose
ainsi de cinq ans pour harmoniser ses politiques.
 
Toutefois, la majorité des dépenses sont réalisées sous forme de marchés et font l’objet
de travaux d’harmonisation tant en terme de contenu que de délais pour 2017, tandis
que les dotations de fonctionnement relevant d’un rythme scolaire et de pratiques bien
différentes dans les différents territoires feront l’objet d’une harmonisation à moyen
terme.
 
Ce budget ne comprend pas la partie consacrée aux Agents Techniques Territoriaux des
Etablissements d’Enseignement (ATTEE) (rémunérations, action sociale et formation)
développée par ailleurs dans le rapport budgétaire consacré aux Ressources Humaines.
 
 
DES EXIGENCES DE QUALITE POUR UN PATRIMOINE SIGNIFICATIF
 
La Région maintient un effort financier important pour l’immobilier des établissements
d’enseignement secondaire formant un ensemble de 2 840 bâtiments représentant environ
5,2 millions de m² de surface hors œuvre brute. Les axes prioritaires sont la conformité
technique des bâtiments (sécurité incendie, sanitaire), la mise en accessibilité des locaux
aux diverses situations de handicap, l’amélioration des performances environnementales des
lieux et leur nécessaire adaptation aux besoins pédagogiques en constante évolution. De
plus, les tragiques évènements nationaux intervenus ces deux dernières années avec une
recrudescence d’attentats notamment dans des lieux publics, engagent également la Région
à un accompagnement sur mesure des établissements publics face à la menace terroriste, en
étudiant conjointement avec les services de l’Etat les adaptations à apporter en matière de
sûreté (sécurisation et contrôle des accès, surveillance vidéo complétée, dispositifs d’alerte et
de confinement face au risque, etc.).
 
Outre la poursuite d’opérations en phase études ou travaux, de nouveaux projets sont proposés
prioritairement pour :
 

- la restructuration des cuisines et restaurants scolaires nécessitant une mise à niveau
de l’organisation spatiale et fonctionnelle des espaces pour correspondre aux dernières
normes en vigueur ;

- la mise à niveau des internats en privilégiant l’amélioration des locaux d’hébergement
et des équipements sanitaires associés.
 

Le cadre dans lequel s’inscrit la mise en œuvre de toutes les interventions sur l’ensemble du
territoire régional a aussi pour objectifs :
 

- d’accompagner les évolutions pédagogiques en lien avec les services académiques,
dans une logique d’adéquation des besoins aux capacités d’accueil du parc
immobilier dans son ensemble en poursuivant une logique d’optimisation des surfaces
nécessaires ;

- la mise en œuvre du programme global de mise en accessibilité des sites aux
personnes en situation de handicap après la phase de validation des Agenda
d’Accessibilité Programmée intervenue fin 2015 ;
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- le volet énergétique du patrimoine, mobilisant des investissements notamment sur le
clos et couvert, ou en matière de supervision des installations.
 

Les habituels programmes d’entretien, de maintenance et d’adaptation fonctionnelle des
locaux, sont également mis en œuvre en priorisant le clos et couvert, la conformité en matière
de sécurité incendie et d’hygiène, ainsi que le confort d’usage des locaux.
Concernant la prévention et la sécurisation dans et à proximité des établissements scolaires
pour prévenir les menaces et permettre une réaction rapide en cas d’urgence, en cohérence
avec les mesures et consignes de sécurité préconisées par les services de l’Etat, la Région
soutiendra la mise en œuvre des équipements de surveillance et d’alarme en fonction des
priorités établies par site, et accompagnera les établissements dans les actions de sécurisation
périmétrique des sites (clôtures, portails, protection des bâtiments, etc.).
 
 
UN BUDGET QUI PERMET D’ACCROITRE LES INTERVENTIONS RÉGIONALES
EN TERMES D’EQUIPEMENTS ET DE LANCER DE NOUVELLES POLITIQUES
STRUCTURANTES, LE SOUTIEN AUX MANUELS NUMERIQUES ET LA GESTION DES
ATTEE DANS LES AGENCES SOUS LE PILOTAGE DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES LYCÉES.
 
Pour rappel, les Régions exercent depuis 1986 (Acte 1 de la décentralisation) des compétences
en matière de lycées. La Région Grand Est accueille, à la rentrée 2016, quelque 217 000
lycéens scolarisés dans 355 établissements, répartis ainsi :

Ø
225 lycées publics relevant de l’Education Nationale (dont l’Ecole Européenne de
Strasbourg) ;

Ø
8 établissements d’enseignement spécialisé ;

Ø
17 établissements publics agricoles ;

Ø
105 établissements privés ayant des classes de lycée sous contrat d’association avec
l’Etat.

 
La mise en place du manuel numérique dans l’ensemble des collèges et le développement
des ressources numériques à l’université, incitent à une politique volontariste dans nos
lycées. Pour réussir cette transition, la Région poursuivra en 2017 ses efforts budgétaires afin
d’expérimenter dans les  établissements publics et privés ces nouveaux outils.
 
L’Acte 2 de la décentralisation, intervenu en 2006, s’est accompagné du transfert des
personnels assurant l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et
technique dans nos établissements. Ainsi, quelque 5 352 Agents Techniques Territoriaux
des Etablissements d’Enseignement (ATTEE, ex-TOS) participent chaque jour au bon
fonctionnement de nos lycées.
 
Le déploiement des agences territoriales sur les 12 zones du Grand Est va permettre une
meilleure efficacité des politiques régionales. L’agence va devenir un interlocuteur privilégié
et de proximité pour les chefs d’établissements. Ainsi, les coordonnateurs Lycées dans les
agences territoriales vont assurer le recrutement des contractuels suppléants et autoriser les
remplacements dans le respect du budget alloué. Pour permettre la cohérence et l’équité de
la gestion des ATTEE sur l’ensemble de la région, l’attribution des moyens et le pilotage de
la mobilité sont centralisés et définis par la politique Lycées avec l’appui de la Direction des
Ressources Humaines. Les travaux d’harmonisation seront lancés en 2017.
 
L’implantation des équipes des EMOP dans la cadre de cette territorialisation fera également
l’objet d’une stratégie de déploiement.



4 

 
Les 222 services de restauration scolaire et les 177 internats implantés dans les lycées publics
de la nouvelle région accueillent quotidiennement 105 400 demi-pensionnaires et 21 400
internes. La Région proposera une harmonisation progressive des tarifs de restauration et
d’internat.
 
L’une des priorités de notre collectivité en la matière concerne les stratégies d’achats au
niveau énergétique, maintenance, services et équipements. Celle-ci comporte une diversité
de réponses technico-économiques. La fusion permet la recherche de solutions encore plus
efficientes en termes de politique d’achats grâce aux effets volume amplifiés par des accords
éventuel avec les départements qui le souhaitent.
 
L’année 2017 permettra de revoir l’ensemble des cahiers des charges et de lancer les
nouveaux marchés.
 
 
I/ LE BUDGET IMMOBILIER, LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN DES LYCEES PUBLICS
DE LA NOUVELLE REGION : UN IMPERATIF DE SECURITE ET DE DEVELOPPEMENT
QUALITATIF DU PATRIMOINE

 
Les actions proposées au budget primitif 2017 se déclinent en différents postes de dépenses
qui tiennent compte de la gestion en autorisations de programme (AP) et d’engagement (AE),
pour un montant d’AP à inscrire à hauteur de 203,360 M€ en investissement, des AE à
hauteur de 14,393 M€ en fonctionnement, des crédits de paiement (CPI) pour un montant
de 122,414 M€ en investissement, et des crédits de paiement (CPF) de 25,786 M€ en
fonctionnement.

 
 

I.1/ PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (PPI)

Ce programme prend en compte, d’une part, la poursuite de nombreuses opérations
pluriannuelles et, d’autre part, les opérations en phase de programmation ou d’études
pré-opérationnelles, dans la perspective de projets d’envergure représentant chacun en
général une dépense de plusieurs millions voire dizaines de millions d’euros.
 
Il s’agit de projets d’aménagement, de construction, de restructuration et/ou
d’interventions lourdes pour répondre aux besoins prioritaires des thématiques rappelées
précédemment.
 
Les études de programmation et les études pré-opérationnelles  dont la responsabilité
incombe au maître d’ouvrage pour une bonne définition de ses besoins, regroupent
les premières étapes d’un projet correspondant à la faisabilité, la définition tant en
qualité qu’en quantité des besoins immobiliers, en amont de l’engagement du projet
commençant quant à lui par la consultation des concepteurs.

 
 

I.1.1/ LES OPERATIONS SIGNIFICATIVES EN PHASE TRAVAUX OU DE
DEMARRAGE DES TRAVAUX

 
Ø

ALSACE

Mulhouse – Lavoisier : restructuration aménagement intérieur du bâtiment C suite
PPM isolation extérieure pour un coût prévisionnel d’opération de 3,3 M€ ;
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Altkirch – Henner : restructuration de la demi-pension pour un coût prévisionnel
d’opération de 1,54 M€ ;
Colmar – Bartholdi : restructuration du lycée –TF : bât 3 -  TC1 : demi-pension et
surfaces nouvelles TC2 : réhabilitation bât. 1 et 2 externat salles de sciences pour un
coût prévisionnel d’opération de 16,14 M€;
Sélestat – Schwilgué : restructuration anciens ateliers pour un coût prévisionnel
d’opération de 4,4 M€ ;
Illkirch – Pôle Excellence Hôtelier Dumas et CEFPPA : restructuration,
réhabilitation et ext – création pôle hôtelier excellence pour un coût prévisionnel
d’opération de 35,7 M€ ;
Schiltigheim – Mathis : reconstruction demi-pension et vie scolaire et subvention
gymnase pour un coût prévisionnel d’opération de 6,2 M€ ;
Strasbourg – Couffignal : transfert administration au bât E et restructuration bâtiment
B pour un coût prévisionnel d’opération de 1,1 M€;
Strasbourg – Kléber : achèvement de la restructuration de la demi-pension (espaces
extérieurs) pour un coût prévisionnel d’opération de 8,5 M€ ;
Bouxwiller – LEGT : restructuration demi-pension pour un coût prévisionnel de
subvention au profit du CD67, de 0,74 M€ ;
Molsheim – Camille Schneider : restructuration cuisine pédagogique pour un coût
prévisionnel d’opération de 0,93 M€ ;
Sarre-Union – Georges Imbert : suite opération amélioration efficacité énergétique
ateliers – opération relancée pour un coût prévisionnel d’opération de 1,4 M€.
 

Ø
CHAMPAGNE-ARDENNE
 
Charleville-Mézières – Armand Malaise : restructuration des ateliers pôle
scientifique et filière « prêt à porter » pour un coût prévisionnel d’opération de 21,7 M€ ;
Revin - Jean Moulin : achèvement de la reconstruction du lycée pour un coût
prévisionnel d’opération de 46,1 M€ ;
Vouziers – Masaryk : construction d’une demi-pension commune (le CD 08 assure
la maîtrise d’œuvre) pour un coût prévisionnel de subvention au profit du CD 08 de 1,0 M€ ;
Avize – Avize Viti campus (lycée viticole) : restructuration partielle pour un coût
prévisionnel d’opération de 7,9 M€ ;
Reims – Jean Jaurès : restructuration et extension pour un coût prévisionnel d’opération
de 32,5 M€ ;
Chaumont - Eugène Decomble : restructuration de l’établissement du site Ashton
pour un coût prévisionnel d’opération de 50,8 M€ ;
Chaumont – Bouchardon : achèvement de la reconstruction et restructuration du
lycée pour un coût prévisionnel d’opération de 50,8 M€.
 

Ø
LORRAINE
 
Longwy – Alfred Mézières : restructuration et rénovation des locaux d’externat (1ère

et 2e tranche) pour un coût prévisionnel d’opération de 55,7 M€ ;
Tomblaine - Arthur Varoquaux : reconstruction du pôle biologie et microbiologie pour
un coût prévisionnel d’opération de 12,0 M€ ;
Epinal – Lapicque : restructuration externat pour un coût prévisionnel d’opération de
12,0 M€ ;
Metz – Louis Vincent : restructuration de l’internat pour un coût prévisionnel d’opération
de 8,0 M€;
Flavigny Sur Moselle – Erea : restructuration des internats externats et logements
de fonction 1ère et 2e tranche pour un coût prévisionnel d’opération de 13,0 M€ ;
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Sarreguemines – Simon Lazard : Création réhabilitation d’une demi-pension pour un
coût prévisionnel d’opération de 5,0 M€ ;
Thionville – Campus de la Briquerie : restructuration des internats pour un coût
prévisionnel d’opération de 8,7 M€ ;
Phalsbourg – Erckmann Chatrian : cofinancement régional pour les travaux de
réhabilitation demi-pension pour un coût prévisionnel d’opération de 2,0 M€ ;
Nancy – Georges de la Tour : accessibilité et rénovation de l’internat pour un montant
prévisionnel d’opération de 0,6 M€ ;
Contrexéville – Pierre Mendès France : rénovation internant et plateau technique
(2e tranche) pour un coût prévisionnel d’opération de 3,5 M€ ;
Divers lycées – Boucher (Thionville), Pierre et Marie Curie (Neufchateau) : réhabilitation
de locaux pour les agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE),
mobilisant globalement pour l’ensemble des sept lycées identifiés à terme un budget global
de 3,7 M€.

 
 

I.1.2/ LES OPERATIONS SIGNIFICATIVES EN PHASE D’ETUDES DE
CONCEPTION

 
Ø

ALSACE
 

Mulhouse – Montaigne : restructuration de la demi-pension pour un coût prévisionnel
d’opération de 4,2 M€ ;
Colmar – Blaise Pascal : restructuration du gymnase « pont rouge », optimisation
des équipements activité sportive, pour un coût prévisionnel d’opération de 1,9 M€ ;
Colmar – Blaise Pascal : restructuration avec mise en sécurité des ateliers pour un
coût prévisionnel d’opération de 4,0 M€ ;
Obernai – LEGTA : bâtiment agro-équipement pour un coût prévisionnel d’opération de
1,0 M€ ;
Strasbourg – Rostand : mise en sécurité bâtiment administration pour un coût
prévisionnel d’opération de 10,0 M€ ;
Haguenau – Xavier Nessel : restructuration ateliers A1 et A2 et agence comptable
pour un coût prévisionnel d’opération de 6,0 M€.
 
Ø

CHAMPAGNE – ARDENNE
 
Romilly sur Seine – Diderot : restructuration des ateliers (2e phase) pour un coût
prévisionnel d’opération de 5,0 M€ ;
Reims – Jean Jaurès : création d’une piste d’athlétisme (maîtrise d’ouvrage Ville de
Reims) avec subvention de 0,5 M€ au profit de la Ville ;
Fayl-Billot – Horticole (LA) : restructuration bâtiment ENOV (Ecole Nationale
d’Oséiculture et de Vannerie) pour un coût prévisionnel d’opération de 5,0 M€ ;
Charleville-Mézières – Armand Malaise : confortement et rénovation du gymnase
pour un coût prévisionnel d’opération de 1,2 M€ ;
Charleville-Mézières – Bazin : rénovation de l’enveloppe bâtiments E1 et E2 pour un
coût prévisionnel d’opération de 9,5 M€ ;
Charleville-Mézières – Etion : reconstruction de 6 logements pour un coût prévisionnel
d’opération de 1,5 M€ ;
Charleville-Mézières – Monge : reconstruction demi-pension, restructuration RDC
Bât A pour un coût prévisionnel d’opération de 7,9 M€ ;
Charleville-Mézières : Val Moré : restructuration des ateliers et création d’un espace
sportif pour un coût prévisionnel d’opération de 13,5 M€ ;
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Rethel – Lycée Agricole : réhabilitation du gymnase et du centre équestre pour un
coût prévisionnel d’opération de 6,0 M€ ;
Troyes – Chrestien de Troyes : rénovation thermique de l’externat pour un coût
prévisionnel d’opération de 6,4 M€ ;
Châlons en Champagne – Oehmichen : quai de chargement du pôle « transport »
pour un coût prévisionnel d’opération de 0,2 M€ ;
Reims – Arago : restructuration demi-pension et administration, rénovation thermique
et accessibilité pour un coût prévisionnel d’opération de 6,0 M€ ;
Reims – Clémenceau : restructuration demi-pension et restructuration partielle pour
un coût prévisionnel d’opération de 6,0 M€ ;
Reims – Gustave Eiffel : construction d’un restaurant pédagogique pour un coût
prévisionnel d’opération de 3,4 M€ au sein d’une opération globale de restructuration estimée
à 13,1 M€ ;
Somme-Vesle – Lycée agricole : station d’épuration à hauteur de 1,8 M€, et
restructuration de la demi-pension compris rénovation thermique pour un coût
prévisionnel d’opération de 7,2 M€ ;
Chaumont – Charles de Gaulle : restructuration de la demi-pension pour un coût
prévisionnel d’opération de 6,0 M€ ;
Chaumont – Eugène Decomble : construction d’un gymnase type B en partenariat
avec la ville de Chaumont, pour un coût prévisionnel d’opération de 5 M€.
 
Ø

LORRAINE
 
Thionville – Campus de la Briquerie : extension et restructuration ateliers,
construction atelier chaudronnerie pour un coût prévisionnel d’opération de 6,0 M€ ;
Bar le Duc – Philippe de Vilmorin : construction d’un pôle agroalimentaire pour un
coût prévisionnel d’opération de 6,7 M€ ;
Hayange – Maryse Bastié : extension et restructuration pour un coût prévisionnel
d’opération de 8,7 M€ ;
Toul – Louis Majorelle et Toulois : 1ère et 2e tranche, restructuration des lycées
Toulois, 1ère tranche : site Cugnot, pour un coût prévisionnel d’opération de 38,0 M€ ;
Gérardmer – Jean-Baptiste Siméon Chardin : 1ère restructuration internat (clos
couvert), aménagement locaux provisoires, 2e tranche (aménagement intérieur) pour
un coût prévisionnel d’opération de 6,5 M€ ;
Vandoeuvre – Jacques Callot : restructuration de la demi-pension pour un coût
prévisionnel d’opération de 3,2 M€ ;
Thionville – Charlemagne : restructuration de l’externat pour un coût prévisionnel
d’opération de 3,6 M€ et restructuration de la salle de sports pour un coût prévisionnel
d’opération de 1,5 M€ ;
Landres – Jean Morette : restructuration de la demi-pension pour un coût prévisionnel
d’opération de 2,7 M€ ;
Malzéville – Mathieu de Dombasle : restructuration d’internat pour un coût prévisionnel
d’opération de 5,0 M€ ;
Epinal – EREA François Georgin : restructuration de la demi-pension pour un coût
prévisionnel d’opération de 1,9 M€ ;
Château Salins – Val de Seille : rénovation de la salle de sports pour un coût
prévisionnel d’opération de 1,6 M€.
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I.1.3/ LES OPERATIONS SIGNIFICATIVES EN PHASE DE PROGRAMMATION
 
Ø

ALSACE
 
Illzach – Bugatti : restructuration complète de l’établissement sur le site existant, pour
un coût prévisionnel d’opération de 25,0 M€ ;
Obernai – Paul-Emile Victor : Restructuration ateliers et externats pour un coût
prévisionnel d’opération de 15,0 M€.
 
Ø

LORRAINE
 
Sarrebourg – Dominique Labroise : reconstruction de l’externat du lycée pour un coût
prévisionnel d’opération de 24,0 M€ et de l’internat pour un coût prévisionnel d’opération
de 3,7 M€ ;
Sarreguemines – Simon Lazard : restructuration des ateliers pour un coût prévisionnel
d’opération de 2,2 M€ ;
Metz – Georges de la Tour : restructuration des salles de sciences pour un coût
prévisionnel d’opération de 4,0 M€.
 
Par ailleurs, d’autres opérations sont dans la période dite « de parfait achèvement »
qui court sur une durée d’une année à compter de la date d’effet de réception.
 
Les crédits de paiement (CPI) d’un montant de 71,650 M€ sont nécessaires en 2017
à la réalisation des opérations du programme pluriannuel d’investissement sur la
base des données issues d’une appréciation par rapport aux réalisations effectives
de l'avancement des projets et au calendrier prévisionnel d’exécution sur la période
budgétaire.

 
 

I.2/ PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS DE MAINTENANCE (PPM)

Les travaux de maintenance contribuent à la mise en œuvre de la politique régionale
en matière de conservation et d’amélioration du patrimoine immobilier dont la collectivité
est propriétaire.
 
Ils constituent des interventions techniques et structurelles pour permettre d’assurer aux
établissements de bonnes conditions de fonctionnement et de limiter le vieillissement ou
l’obsolescence des bâtiments.
 
Ces travaux de grosses réparations portent tout d’abord sur l’ensemble des interventions
obligatoires qui incombent au propriétaire. Il s’agit à nouveau des opérations qui portent
sur la sécurité, l’hygiène, le clos et le couvert, les économies d’énergie et l’accessibilité
des bâtiments scolaires.
 
Il y a lieu également de faire face à des interventions relevant de maintenance notamment
par des marchés annuels en procédure accords-cadres et dépenses imprévisibles
couverts par des enveloppes à abonder année après année.
 
Ces éléments nécessitent d’inscrire au budget primitif 2017 des crédits de paiement
d’investissement d’un montant de 37,914 M€, permettant la réalisation d’opérations
individualisées correspondant notamment à des interventions techniques et structurelles
lourdes et des opérations par thématiques techniques de moindre importance financière.
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I.3/ INVESTISSEMENTS EN CONTRATS DE PARTENARIAT
 
L’amortissement des investissements contractés avec des partenaires privés pour cinq
lycées lorrains (*) construits et exploités par ceux-ci, et quinze lycées alsaciens (**) sous
contrat de performance énergétique, complète ce budget d’investissement.
 
Soit 10,58 M€ au titre du remboursement de la dette des 5 lycées lorrains réalisés
sous la forme d’un contrat de partenariat public-privé et 2,270 M€ au titre du contrat de
performance énergétique pour l’Alsace.
 
(*) Les 5 lycées PPP : Lycée professionnel du bâtiment à Montigny les Metz (57), Lycée polyvalent  Jean
Zay à Jarny (54), Lycée polyvalent Jean Hanzelet à Pont-à-Mousson (54), Lycée général et technologique
Jacques Marquette à Pont-à-Mousson (54), Lycée professionnel Le Chesnois à Bains-les-Bains (88).
 
(**) Les 15 lycées CPE :  Lycées Jean Monnet à Strasbourg (67), Amélie Zurcher à Wittelsheim (68), Louis
Armand Mulhouse (68), EREA Henri Ebel à  Illkirch( 67), Jean-Jacques Henner à Altkirch (68), Aristide Briand
à Schiltigheim (67), Marc Bloch à Bischheim (67), Stanislas à Wissembourg (67), Louise Weiss à Sainte-
Marie-aux-Mines (68), Koeberlé à  Sélestat (67), Charles Pointet à Thann (68), Emile Mathis à Schiltigheim
(67), Haut Barr à Saverne (67), Louis Marchal à Molsheim (67), Blaise Pascal à Colmar (68).
 
 
I.4/ PROGRAMMES D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE COURANTE
(FONCTIONNEMENT)
 
Le programme d’entretien et de maintenance concerne pour l’essentiel la maintenance
technique (intervention courante ou urgente) de toutes les composantes immobilières,
et notamment des équipements techniques pour les lycées non concernés par des
opérations lourdes de maintenance ou d’investissements pluriannuelles.
L’enveloppe totale de crédits de paiement en fonctionnement (CPf) pour 2017 – Travaux
d’entretien et de maintenance - est proposée à hauteur de 25,786 M€, avec complément
de  14,393 M€ d’autorisations d’engagement, permettant la réalisation des dépenses
# récurrentes du propriétaire # associées aux dépenses d’exploitation des prestations
réalisées par les partenaires extérieurs et contrats de partenariat (dont coûts du
financement, intérêts des investissements), ou encore des charges locatives par exemple
de locaux provisoires, voire pour le versement d’indemnités ou de frais d’expertise qui
s’avèreraient nécessaires, soit toute forme de dépenses non amortissables.

 
 
II/ L’EQUIPEMENT DES LYCEES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT
 

II.1/ LE BUDGET D’ÉQUIPEMENT DES LYCEES PUBLICS : DES ÉQUIPEMENTS
NON PEDAGOGIQUES ET CORRESPONDANT AUX RÉFORMES PÉDAGOGIQUES

 
Une somme de 10,7M € est proposée au budget primitif 2017 pour l’ensemble des
opérations concernant l’équipement des lycées publics, comprenant les postes ci-
dessous.
 
Le niveau des crédits proposés au budget 2017 s’inscrit dans la continuité des années
précédentes, c'est-à-dire qu’il engage la Région dans le soutien des équipements pour
la modernisation et la mise aux normes de son parc machine, et de ses équipements
non pédagogiques.



10 

En matière d’équipement, les interventions effectuées sont guidées par les
ambitions suivantes :

Ø
la poursuite de la modernisation de l’outil de formation proposé aux élèves, et
notamment le parc machines et les ateliers ou plateaux techniques destinés aux
enseignements professionnels ;

Ø
la recherche de synergies et de mutualisation ;

Ø
la modernisation et la maintenance des  équipements de demi-pension et d’internat ;

Ø
l’équipement nécessaire aux ouvertures de sections ;

Ø
l’équipement des exploitations agricoles des lycées agricoles ;

Ø
la modernisation des équipements de demi-pension et d’internat.

 
Un montant de 4,1 M€ est ainsi prévu au titre des équipements pédagogiques pour
accompagner les opérations de renouvellement et de modernisation du parc machine.
 
Un montant de 6,51 M€ est prévu pour les équipements non pédagogiques pour
accompagner les opérations de construction, de restructuration ou de rénovation.
 
Un montant de 0,09 M€ est prévu également pour le remplacement des équipements
de nos équipes mobiles d’ouvriers professionnels (EMOP) qui seront rattachées
aux agences territoriales.
 
Une réflexion est en cours avec les partenaires pour favoriser l'agriculture de proximité
avec l'approvisionnement des restaurants scolaires par des produits locaux.

 
 

II.1.1/ LES EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES
 

Dans le respect de ce cadre juridique, cette politique régionale a pour objectifs :
 
Ø

d’accompagner les établissements publics dans le renouvellement et la
modernisation des équipements pédagogiques afin d’offrir aux lycéens les
meilleures conditions de formation.

Ø
de maintenir un niveau d’équipements pédagogiques performants et innovants.

 
Par ailleurs dans le cadre de la mise aux normes des matériels pédagogiques, il
s’agit de répondre à des préoccupations de sécurité pour les matériels et usagers
dans les ateliers et laboratoires des lycées publics en participant à la :
 
Ø

mise en conformité des matériels et équipements pédagogiques (mises aux
normes des machines, sécurisation des zones, mise en place d’aspiration de
fumées, acquisition d‘équipements de protection individuelles, acquisition de
casiers vestiaires pour la mise en sécurité des biens des apprenants….) ;

Ø
mise en sécurité des laboratoires (armoires de stockage de produits chimiques,
douches rince œil, hottes…) ;

Ø
mise aux normes suite à une évolution réglementaire ;
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Politique d’achat :
Considérant le volume et l’enveloppe budgétaire consacré à l’achat d’équipements,
la mise en place d’une politique d’achat public directement par la Région ou par
l’incitation à la création de groupements de commande permet à budget égal de
répondre plus rapidement aux besoins justifiés des établissements. Cette pratique
assure par ailleurs un traitement égalitaire des lycéens et une homogénéité des
équipements sur tout le territoire.
 
Les modalités d’intervention :
Les plans d’actions sont élaborés et mis en œuvre en concertation et en partenariat
avec les établissements et les services du Rectorat (DAET, Corps d’inspection).
Un appel à projet est lancé, auprès de tous les  établissements du Grand Est, qui
définissent ainsi leurs besoins. Des dialogues de développement permettent, au cours
de l’analyse des dossiers, un temps d’échange entre les services de la Direction de
la Jeunesse et des Lycées, et les équipes de Direction des établissements destiné à
ajuster au mieux les demandes. Ils permettent notamment d’aborder l’évolution de leur
offre de formation, l’adaptation de leurs équipements ainsi que les moyens pour en
assurer le fonctionnement. Les projets finalisés sont retenus en fonction des priorités
régionales de Fonctions Pédagogiques et du budget alloué à cette politique.
 
 
II.1.2/ LES EQUIPEMENTS NON PEDAGOGIQUES, DITS « GENERAUX »
 
Dans le respect de ce cadre juridique, cette politique régionale a pour
objectifs d’accompagner les établissements publics dans :
 
Ø

le renouvellement des équipements de Demi-Pension ;
Ø

le renouvellement des équipements professionnels des ATTEE ;
Ø

le renouvellement des équipements des EMOP ;
Ø

le renouvellement des mobiliers de salles de classes, des CDI et des espaces
lycéens.

 
Politique d’achat :
 
Considérant le volume et l’enveloppe budgétaire consacré à l’achat d’équipements,
la mise en place d’une politique d’achat public directement par la Région ou par
l’incitation à la création de groupements de commande permet à budget égal de
répondre plus rapidement aux besoins justifiés des établissements. Cette pratique
assure par ailleurs un traitement égalitaire des lycéens et une homogénéité des
équipements sur tout le territoire. La prise en charge directe par la Région permet
aussi une récupération de la TVA sur les investissements réalisés.
 
Les modalités d’intervention :
 
Les plans d’actions sont élaborés et mis en œuvre en concertation et en partenariat
avec les établissements. Un appel à projet est lancé auprès des établissements, qui
définissent ainsi leurs besoins. Des dialogues de développement permettent, au cours
de l’analyse des dossiers, un temps d’échange entre les services de la Direction de
la Jeunesse et des Lycées, et les équipes de Direction des établissements destiné
à ajuster au mieux les demandes. Les projets finalisés sont retenus en fonction des
besoins des établissements qui s’inscrivent dans les priorités régionales et du budget
alloué à cette politique.
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II.2/ LE BUDGET IMMOBILIER ET D’ÉQUIPEMENT DES LYCÉES PRIVÉS : PLUS DE
35 000 ÉLEVES CONCERNÉS

 
Dans la continuité des efforts consentis ces dernières années, une somme de 6,85 M
€ est proposée au budget primitif 2017 pour l’aide à l’investissement et à l’équipement
des lycées privés sous contrat.
 
L’élaboration du programme pluriannuel d’investissement des lycées privés sous
contrat relève de la seule responsabilité des établissements et de leurs organismes
confessionnels de tutelle. La Région veille toutefois à ce que la priorité de ses
subventions aille vers les opérations de mise en sécurité et en conformité des
installations, points sur lesquels les établissements privés accusent du retard par rapport
aux lycées publics.
 
Un effort particulier sera consenti pour les opérations de mise en sécurité et
d’accessibilité ainsi que, en cas de besoin, de déploiement des matériels informatiques.
 
Parmi les opérations en cours actuellement, avec une intervention financière prévue en
2017, on peut citer le lycée Saint Michel à Reims, le Collège Episcopal Saint Etienne
à Strasbourg, l’Institut Sainte Philomène à Haguenau, ou le lycée Ozanam à Châlons-
en-Champagne.
 
 
II.3/ L’AIDE AUX INSTALLATIONS SPORTIVES LOCALES UTILISÉES PAR LES
LYCÉES
 
Un montant de crédits de 0,3 M€ est proposé au budget primitif 2017 pour l’aide
à l’investissement des communes et structures intercommunales qui mettent leurs
équipements sportifs à la disposition gratuite de nos lycéens.

 
 

III/ LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
 
Principales missions et principes d’interventions
 
En application de la loi sur la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013, la
répartition de compétences, de responsabilités, sur le numérique dans les établissements
s’établit entre :
 

ü
l’Etat, en charge de la formation des enseignants, de l’accompagnement des pratiques
pédagogiques, des préconisations ;

ü
les collectivités, en charge des infrastructures, des équipements, des services et de
leur maintien en conditions opérationnelles.

 
Globalement, le service proposé aux utilisateurs finaux, est comparable et cohérent sur
l’ensemble du territoire. Les services proposés par le conseil régional permettent de se
connecter à un ENT, sur un poste de travail et au travers d’une connexion internet financés
par le Conseil Régional Grand Est.
 
Toutefois, le périmètre de ces actions (établissements publics, privés, agricoles, CFA), les
modalités partenariales ou contractuelles, les solutions techniques pour y parvenir, sont
souvent bien différentes d’un territoire à un autre.
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L’harmonisation de l’action régionale se fera au rythme des renouvellements de marchés
publics, de façon :
 

ü
à ne pas provoquer de rupture dans le service proposé ;

ü
à assumer pleinement la compétence sur le numérique éducatif ;

ü
assurer une équité de traitement sur l’ensemble du territoire régional.

 
L’ensemble des accords, partenariats avec le(s) académie(s), les départements, la DRAAF
devront également être revus. Les travaux permettant la création d’un nouveau groupement
de commande « Numérique éducatif Grand Est» regroupant l’ensemble des départements
volontaires, la DRAAF et les 3 académies, sont en cours.
 
Le déploiement du manuel numérique dans les EPLE du Grand Est impliquerait une
modification de l’action régionale sur :
 

Ø
les infrastructures réseaux (couverture Wifi) ;

Ø
les équipements, davantage axée sur un équipement « personnel » des élèves ;

Ø
Les modalités de l’aide individuelle aux familles.

 
Le cas échéant, un rapport spécifique en commission permanente en précisera le mode
opératoire, les règles de calcul des dotations en équipements informatiques (postes de travail
et vidéo projecteurs) et les éventuels impacts financiers.
 
Cette action ne pourra se développer qu’en accord avec les services académiques.

 
 

III.1/ LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
 
Sur le câblage, la situation dans les EPLE est contrastée dans le déploiement
(programme antérieur de câblage dans les lycées), et demandera un ajustement sur
l’ensemble du territoire régional.
 
Concernant les équipements informatiques, le parc informatique global de
l’ensemble des EPLE publics s’établit à près de 72.000 postes de travail fixes et 8.000
postes de travail portables/tablettes, soit un taux d’équipement moyen de 2,46 élèves
par poste de travail.
L’ensemble des serveurs d’établissements ont été renouvelés sur les territoires alsacien
et lorrain (2014-2016), une opération similaire est en cours en Champagne-Ardenne afin
d’uniformiser sur l’ensemble du territoire les technologies mises en œuvre et d’en faciliter
leur administration.
Enfin, les contrats de garantie associés aux dotations régionales d’équipements seront
harmonisés à 5 ans afin de minimiser les opérations de maintenance.
Au niveau des ENT, en partenariat avec l’Education Nationale sur l’ensemble du
territoire Grand Est, les deux départements alsaciens et les quatre départements lorrains,
les espaces numériques de travail (ENT des lycées de Champagne-Ardenne, PLACE,
ENTEA) sont généralisés à tous les lycées publics d’Alsace, Champagne-Ardenne,
Lorraine depuis la rentrée de septembre 2016.
La recherche d’un partenariat élargi à l’ensemble des départements du Grand Est, les 3
académies et la DRAAF est en cours, un ENT unique du collège au lycée concernerait
1,2M d’utilisateurs potentiels du service.
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Sur l’investissement il vous est proposé une Autorisation de Programme de 11,9 M€ et
un total de 9 568 300 € en crédits de paiements.
 
 
III.2/ LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
 
Sur l’accès Internet, l’ensemble des lycées publics est raccordé en très-haut débit, en
fibre optique ou faisceau hertzien, à un débit minimum de 10 Mb/s. Il vous est proposé
de poursuivre cet effort et :
 
Ø

d’adopter sur l’ensemble du territoire l’adaptation des débits aux usages réels des
EPLE ;

Ø
de poursuivre et développer les partenariats déjà engagés localement avec les
départements alsaciens, de Meurthe-et-Moselle et de Moselle afin de mutualiser les
moyens mis en œuvre et/ou lorsque des infrastructures départementales sont déjà
opérationnelles.

 
Concernant l’assistance et le maintien en conditions opérationnelles, différents
dispositifs sont mis en œuvre pour maintenir en ordre de marche, de façon stable
et sécurisée, l’ensemble des outils et services informatiques utilisés au quotidien par
les élèves, leurs familles, et les équipes éducatives. La Région a en effet recruté
26 TIL (Techniciens Informatiques des Lycées) intervenant dans les lycées alsaciens,
14 AMI (Agents de Maintenance Informatique) dans les lycées de Champagne-Ardenne.
Un centre d’appel en Champagne-Ardenne et un en Lorraine sont financés par la
Région, l’ensemble de ces agents ou prestataires assurent : l’installation de nouveaux
matériels, l’exploitation au quotidien les postes de travail, des serveurs, la sécurité
informatique (antivirus, patch sécurité, etc.) et les sauvegardes, les demandes de travaux
d’évolution et de maintenance du réseau informatique.
 
Une harmonisation de l’action régionale sur la maintenance et le service informatique,
doit être envisagée dans ses modalités afin de proposer un service équivalent dès la
rentrée de septembre 2017 sur l’ensemble du territoire.
 
Pour ce fonctionnement il vous est proposé une Autorisation d’Engagement de 3,7 M€
et un total de 5 505 000 € en crédits de paiements.

 
 
IV/ LE FONCTIONNEMENT DES LYCEES
 
Il est proposé d’inscrire une somme de 107,06 M€ au budget primitif 2017, au titre du
fonctionnement courant des lycées.
 
 

IV.1/ LE FONCTIONNEMENT DES LYCEES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT
 

IV.1.1/ LES CRÉDITS DE PAIEMENT DE FONCTIONNEMENT POUR LES LYCEES
PUBLICS

 
Ø

Dotations de fonctionnement des lycées
 

Pour l’année 2017, les dotations de fonctionnement des lycées seront calculées sur
les critères qui étaient propres aux anciens territoires.
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La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République, dite loi NOTRe, prévoit, dans son article 133-VIII, que « les actes
et délibérations (des anciennes Régions) demeurent applicables, dans le champ
d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui
ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables
sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations s'appliquent
au plus tard au 1er janvier 2021 ».
 
Des travaux de convergence ont déjà été amorcés par les élus régionaux assistés
des services de la Direction de la Jeunesse et des Lycées. L’état des lieux réalisé
fait apparaitre des modalités de calcul des trois anciennes Régions différentes, ce qui
donc nécessitera un travail de concertation avec les établissements avant toute prise
de décision. Des arbitrages stratégiques devront par ailleurs être pris, notamment
en ce qui concerne le prélèvement sur fonds de réserve réalisé dans les dotations
des lycées alsaciens, la prise en charge directement par la Région de certains
marchés groupés (énergie, vérifications obligatoire et contrats d’entretien, équipement
de protection individuels des agents ATTEE...), ou encore le « loyer CFA ».
 
Enfin, la mise en place d’une nouvelle grille de calcul nécessitera la réalisation d’un
outil informatisé de calcul afin de traiter les milliers de données nécessaires aux
dotations des quelques 355 lycées de la Région Grand Est.
 
La mise en place d’une dotation harmonisée sur l’ensemble du territoire pourrait être
opérationnelle pour les dotations 2019 (votées par l’Assemblée Plénière d’octobre
2018).
 
Comme le prévoit l’article L.421.11 du code de l’éducation, les dotations de
fonctionnement des lycées doivent être notifiées avant le 1er novembre de l’année N-1
afin de permettre aux établissements de construire leur budget.
 
Ainsi l’Assemblée Plénière du Conseil Régional s’est prononcé, lors de sa séance du
21 octobre dernier, sur l’octroi des dotations initiales de fonctionnement des lycées
pour 2017 Ce montant sera revalorisé au vu des effectifs réels de la rentrée 2016, et
communiqués par les services académiques en fonctionnement.
 
En cas de besoin, la Région continuera de soutenir fortement, et avec réactivité, ses
lycées par l’apport de dotations complémentaires, en tenant compte le cas échéant
du niveau des fonds disponibles de chaque lycée.
 
La Région accompagne les établissements pour des dépenses de fonctionnement
liées à la mutualisation d’équipements, à la location de matériels pédagogiques, mais
aussi à des dépenses exceptionnelles ou imprévisibles lors de l’élaboration du budget.
 
Le budget global dotations des lycées publics pour 2017 devrait s’établir à
environ 63,38 M€ en AE et CF.

 
Ø

Les marchés d’énergie
 

Depuis plusieurs années, la Région a choisi de prendre en charge directement
plusieurs contrats de fourniture d’énergie, ainsi que des marchés globaux de fourniture
et conduite des installations.
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C’est le cas pour l’ensemble des consommations gaz et bois sur le territoire alsacien
et les consommations électriques sur les territoires lorrain et alsacien.
 
Les crédits nécessaires s’élèvent à 18 M€ en AE et CF.

 
Ø

Les marchés contrôles technique et maintenance des installations de
chauffage

 
La Région a également mis en place, sur le territoire lorrain, des marchés globaux pour
la réalisation des contrôles périodiques obligatoires, ainsi que pour la maintenance
de certaines installations de chauffage.
 
Une réflexion sera menée au court de l’année 2017 sur l’opportunité d’étendre ces
marchés à l’ensemble des établissements.
 
 
Les crédits nécessaires s’élèvent à 1,67 M€ en AE et CF.

 
 

IV.1.2/ LES CRÉDITS DE PAIEMENT DE FONCTIONNEMENT POUR LES LYCEES
PRIVES

 
Pour les classes des lycées sous contrat d’association avec le Ministère de
l’Education nationale, la Région verse deux contributions : le forfait d’externat « part
matérielle » (dotation de fonctionnement) et le forfait d’externat « part personnel ».

 

Ø
DOTATION DE FONCTIONNEMENT ET FORFAIT D’EXTERNAT « PART
MATÉRIELLE »

 
La plus grande partie de ces crédits est consacrée aux dotations de
fonctionnement des et privés sous contrat (forfait d’externat part «  matériel »),
pour lesquelles un montant de crédits de 10,75 M € est prévu,
 
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des
établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous
la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an, calculées selon les
mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. La
dotation versée par la Région se décline en un forfait d’externat « part matérielle »,
pour les seuls lycées privés relevant de l’Education Nationale. Pour les établissements
agricoles privés, cette charge n’a pas été transférée à la Région.
 

Ø
FORFAIT D’EXTERNAT « PART PERSONNEL »

 
Le forfait d’externat « part personnel » est calculé par rapport aux dépenses
correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à
l'externat des lycées de l'enseignement public assurés par la Région.
 
Dans les établissements privés, les charges induites par les personnels affectés aux
missions d’internat et de restauration sont facturées aux familles.
 
Cette contribution peut être majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les
charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui
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demeurent de droit privé et les charges diverses dont les établissements publics sont
dégrevés.
 
Un montant de  11,2 M€ en AE et CP est prévu au titre du forfait d’externat « part
personnel » des lycées privés sous contrat d’association avec l’Education Nationale.

 
 

IV.2/ AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES LYCEES
 

Une somme de 1,52 M€ est également prévue pour les dépense liées aux loyers et taxes
pour les logements de fonctions, les transferts, études, maintenance pédagogique et
GMAO  et la maintenance des équipements de restauration.
 
Une somme de 0,32 M€ est prévue pour le fonctionnement des Maisons familiales
rurales.
 
IV.3/ DEVELOPPEMENT DURABLE
 
Une somme de 143 000 € est prévue en outre pour la poursuite de notre action importante
de collecte des déchets dangereux dans les lycées (environ 40 à 50 tonnes par an).
 
 
IV.4/ EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DES EMOP, TR, AMI, TIL
 
Comme chaque année, une subvention est également prévue pour le fonctionnement de
chacune des EMOP et le petit équipement des AMI.
 
Un montant de 75 000 € en AE et CP est prévu au titre des subventions exceptionnelles
de fonctionnement des lycées publics.

 
 
 
V/ UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN FAVEUR DES ATTEE
 
La Région ambitionne de mettre en place un comité de pilotage des personnels techniques
des lycées qui travaillera d’une part, à valoriser les métiers et les fonctions et d’autre part, qui
permettra d’adapter les ressources aux spécificités de chaque établissement sur le territoire
du Grand Est.
 
 
VI/ LES CONDITIONS DE VIE DES LYCEENS

 
Pour l’ensemble de ces aides, il est proposé d’inscrire une somme de 13,65 M€ au budget
primitif 2017.

 
 

VI.1/ AIDES A LA SCOLARITE
 

VI.1.1/ AIDES AUX MANUELS
 

En attendant l’harmonisation à venir, et le résultat des réflexions sur le manuel
numérique, les  anciens dispositifs continuent de s’appliquer sur les 3 anciens
territoires.
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Ø

Pour l’entité Alsace : La prime régionale de scolarité
 

Au titre du budget 2017 une somme de 1,5 M€ permettra à environ 18 000 familles
de bénéficier d’une prime de 100 € pour les élèves de l’enseignement général et
technologique et de 70 € pour les lycéens professionnels (qui bénéficient, par ailleurs,
de l’aide à l’équipement). Le seuil fiscal d’éligibilité est maintenu à 1 000 € d’impôt
net avant correction.

 

Ø
Pour l’entité Champagne Ardenne : LYCEO

 
L’accompagnement à la scolarité des lycéens se fera , en 2017, avec la carte « LycéO
» qui permet d’accompagner les familles en participant à l’acquisition ou à la location
de manuels scolaires.

 
Les montants par élève sont de 100 € pour les filières générales et technologiques,
40 € pour les filières professionnelles.

 
Un montant de 2,6 M€ en AE et CP est prévu au titre de ce dispositif.

 

Ø
Pour l’entité Lorraine : Multipass

 
L’ensemble des élèves inscrits dans les lycées lorrains du secteur public, privé, MFR,
lycées agricoles et EREA, ainsi que les élèves lorrains inscrits au CNED bénéficient
du Pass livres. Le montant des crédits varie de 40 € à 100 € selon les filières. Les
crédits livres sont destinés à l’achat ou à la location de manuels scolaires, cahiers de
travaux pratiques ou dirigés, dictionnaires, annales, ouvrages littéraires. Cette aide,
pour 2017, représente en crédits de paiement 4,4 M€.

 
Ø

Extension de la carte unique à l’ensemble du Grand Est
 

Les marchés carte à puce étant arrivé à échéance, un appel d’offre va être lancé début
2017 pour choisir un nouveau prestataire pour une carte unique sur l’ensemble du
territoire dont le contenu reste à déterminer. Un crédit de 0,6 M€ est affecté à cette
opération.

 
 

VI.1.2/ L’AIDE À L’ÉQUIPEMENT DES ÉLÈVES DES SECTIONS
PROFESSIONNELLES
 
Sur les trois territoires, la Région accompagne les familles pour l’achat des
équipements et tenues des lycéens inscrits dans une section professionnelle ou
technologique. Ce dispositif s’adresse aux lycéens, publics et privés, inscrits en 1ère
année de CAP, 2nde professionnelle (Bac Pro), baccalauréat technologique, brevet
des métiers d’art et mention complémentaire.
 
Une harmonisation des montants par filières est à l’étude pour une entrée en vigueur
espérée à la rentrée scolaire 2017-2018.
 
Un montant de 2,8 M€ en AE et CP est prévu au titre de ce dispositif.
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VI.2/ LES AIDES AUX FAMILLES

 
VI.2.1/ FONDS SOCIAL LYCÉENS – MAINTIEN DES PRESTATIONS
PARTICULIERES
 
Le fonds social lycéen, mis en place par la Région sur les territoires de Champagne-
Ardenne et de Lorraine pour répondre à des situations d’urgence dans les
établissements et au regard des conditions restrictives de mobilisation du fonds social
de l’Etat, s’adresse tant aux élèves boursiers que non boursiers. Il peut être sollicité
pour couvrir des dépenses liées aux frais de scolarité, de demi-pension, d’internat, de
transport et de santé...
 
Ø

Entité Champagne-Ardenne
 

La subvention est allouée à chaque établissement selon la proportion de familles de
catégorie socioprofessionnelle défavorisée dont les enfants sont scolarisés dans le
lycée.

La décision d’aide du fonds social est prise dans le cadre d’une commission ad hoc,
dans chaque lycée, composée du chef d’établissement, du gestionnaire, du conseiller
d’éducation, de l’assistant du service social, de l’infirmière et des représentants de la
communauté éducative.

 
Un montant de 0,65 M€ en AE et CP est prévu au titre de ce dispositif.

 
Ø

Entité Lorraine
 

Le fonds social lycéen est destiné à faire face à des situations difficiles que
peuvent connaître des lycéens ou leurs familles pour assumer des dépenses de
restauration et d’hébergement. Ce fonds vise uniquement les élèves scolarisés dans
les établissements publics d’enseignement lorrains.
Cette aide maintenue en 2017 représente en crédits de paiement 0,3 M€.
 
 

VI.2.2/ AIDE À LA RESTAURATION ET À L’INTERNAT
 
Pour l’entité Champagne-Ardenne, les lycéens (hors post baccalauréat) des
établissements publics, demi-pensionnaires, internes-externes et internes, dont les
familles ont des revenus inférieurs au plafond de ressources pour l’octroi de l’allocation
de rentrée scolaire, bénéficient d’une aide supplémentaire à la restauration et à
l’internat de 0,55 € par repas et par nuitée. Elle vient en déduction du montant facturé
aux familles par les services d’intendance des établissements.
 
Un montant de 0,8 M€ en AE et CP est prévu au titre de ce dispositif.
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SYNTHÈSE
 
La synthèse du projet de budget primitif 2017 en matière de crédits de paiement
et d’autorisations de programme et d’engagement pour les lycées est présentée en
annexe.

 
* * *

 
Il vous est proposé :

 

- d’approuver le budget primitif des lycées pour l’exercice 2017 conformément à
l’annexe jointe.

 

***

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



ANNEXE - Rapport sectoriel "Lycées"

Autorisations            

de programme

Crédit de paiement 

en investissement 

Autorisations 

d'engagement

Crédit de paiement 

en fonctionnement

12 820 000,00        10 610 000,00        

90 000,00                90 000,00                

13 200 000,00        6 849 075,00           

300 000,00              300 000,00              

11 900 000,00        9 568 300,00           

203 360 000,00      111 834 000,00      

10 580 000,00        

241 670 000,00      149 831 375,00      -                             -                             

107 045 000,00      106 838 000,00      

143 000,00              143 000,00              

75 000,00                75 000,00                

3 700 000,00           3 405 000,00           

12 900 000,00        11 905 811,00        

1 750 000,00           1 750 000,00           

14 393 000,00        18 200 000,00        

7 586 000,00           

-                             -                             140 006 000,00      149 902 811,00      

2 100 000,00           

-                             -                             -                             2 100 000,00           

241 670 000,00      149 831 375,00      140 006 000,00      152 002 811,00      

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences / actions / axes / projets

TOTAL

Equipements des établissements publics

Services numériques

Aides aux familles

Equipements des EMOP

Sous-total chapitre 902

Fonctionnement des établissements

Sous-total chapitre 932

Aide à l'investissement des établissements privés

Subventions aux installations sportives des lycées

Equipements numériques

Immobilier et construction lycées

Partenariat Public-Privé

Partenariat Public-Privé (coût de financement)

Services numériques (réseau Télémus)

Sous-total chapitre 935

Développement durable

Equipement des EMOP TIL AMI

Aides à la scolarité

Maintenance courante + loyer CPE


