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REGION NORD - PAS DE CALAIS 
COMMISSION PERMANENTE 

DU CONSEIL REGIONAL 

 

Délibération n° 20130159 
Réunion du 4 février 2013 

Exercice Budgétaire : 2013 
 
Programme : 222 Lycées publics 

 
Imputation Autorisation de 

programme 
Phasage prévisionnel 

des paiements 

902.222/2317 15 100 000 € 2013 5 000 000 € 
2014 9 000 000 € 
2015 1 100 000 € 
et ultérieur 

 
Thème : Lycées et Schéma Régional des Formations 

 
Objet : Mise en oeuvre du Programme Prévisionnel d'Investissement (PPI) 2011-2015 dans les lycées 
publics : LP Maritime au PORTEL (salle de sport) 

 
La Commission Permanente du Conseil Régional Nord - Pas de Calais réunie le 4 février 2013, sous la 

présidence de Monsieur Daniel PERCHERON, 
 
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2013, adoptées jusqu'à ce jour, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Education, article L. 214-5, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Vu la délibération n°20102707 des 15, 16 et 17 décembre 2010 adoptant le règlement budgétaire et financier, 
 
Vu la délibération n° 20100613 des 21 et 22 avril 2010 accordant délégation de compétences au Président, 
 
Vu la délibération n° 20100614 des 21 et 22 avril 2010 portant délégation à la Commission Permanente, 
 
Vu la délibération n°20111215 du 23 juin 2011 adoptant le programme prévisionnel d’investissement 2011-

2015 à destination des lycées publics, 
 
Vu la délibération n°20093002 du 9 novembre 2009 affectant 2 000 000 € pour permettre le lancement des 

études relatives à la construction d’un équipement sportif au Portel (opération 120895, affectation 61090), 
 
Vu la délibération n°23/04-02-2010 prise par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais accordant un 

cofinancement de 1 500 000 € HT au projet de construction d’une salle de basket de haut niveau au Portel, 
 
Vu la délibération n°2010-100 prise par la Ville du Portel fixant la participation financière de la Commune à 

1 500 000 € HT, délibération ayant reçu un complément de financement de 200 000 € HT en 2012, 
 
Vu l'avis émis par la Commission Lycées, apprentissage, Schéma régional des formations lors de sa réunion 

du 8 janvier 2013, 
 
Considérant la proposition de participation départementale qui sera soumise au vote du Conseil Général en 

2013 pour un montant de 1 500 000 € HT,  
 
Considérant les possibilités de financement du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) sur 

la base des résultats d'appel d'offre et sur la base d'envoi des pièces marché (300 000 € HT), 
 
Considérant la mobilisation du budget des Fonds Territoriaux à hauteur de 3 300 000 €, 
 
Considérant que ce programme est réalisé en maîtrise d’ouvrage régionale, 
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PREAMBULE : 
Acte majeur de programmation des investissements régionaux, le PPI propose des réponses aux besoins à 

venir des lycéens, tant en matière de pédagogie et d’éducation que de qualité de vie. Il tient compte des 
évolutions démographiques, socio-économiques et territoriales de la région. Il repose, enfin, sur le dialogue mené 
avec chaque établissement au cours du premier semestre 2011.  

 
Selon les cas, le PPI entraîne la poursuite de la modernisation des établissements, la mise aux normes et la 

restructuration des locaux existants. Il entend aussi répondre à certains projets de territoire particulièrement 
concernés par le rôle de l’éducation dans leur devenir social, là où la population a le plus besoin d’infrastructures 
modernes de formation.  

 
La conduite du PPI doit donc conjuguer : 

- les obligations du propriétaire à la fois en ce qui concerne l’entretien du patrimoine et ce qui relève des 
missions transférées en 2004 : l’accueil, l’entretien, la restauration et l’hébergement ; 
- le diagnostic de l’état des locaux tels qu’ils sont exploités par le locataire ; 
- les contraintes liées aux réformes pédagogiques et aux évolutions dues à chaque rentrée ; 
- la situation du lycée dans son environnement et dans la cité ; 
- la volonté de traduire la vision prospective du lycée de demain, dans des locaux disposés 
différemment, équipés de façon optimale avec des matériaux performants 

 
Le PPI s’articule ainsi autour de trois composantes : les opérations de construction, de reconstruction et de 

restructuration, la Haute Qualité Sociétale et le Lycée, Campus de la Formation Tout au Long de la Vie. 

DECIDE 

D’affecter une somme complémentaire de 15 100 000 TTC sur l’enveloppe 2013LYC90201, ce qui porte le 
coût total de l’opération à 17 100 000 €, afin de permettre la réalisation des travaux de construction d’un 
équipement sportif au LP Maritime du PORTEL. 

AUTORISE 

Monsieur le Président du Conseil Régional à signer les actes juridiques, administratifs et financiers 
correspondants. 

 
DECISION DE LA COMMISSION PERMANENTE : 

ADOPTE DANS SON INTEGRALITE 

Daniel PERCHERON 

Président du Conseil Régional 

Contrôle de légalité en Préfecture de Région le : 18 février 2013 
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ANNEXE DE LA DELIBERATION N°20130159 
 

 
NOM DE L'OPERATION : Mise en oeuvre du Programme Prévisionnel d'Investissement (PPI) 2011-2015 dans les 
lycées publics : LP Maritime au PORTEL (salle de sport) 
 
 
 
PRESENTATION DU PROJET : 
 
Ce projet est issu des opérations de construction, de reconstruction et de réhabilitation présentées dans le cadre du 
Programme Prévisionnel d’Investissements 2011/2015. 
 
 
Présentation de l’établissement : 
 
Le lycée maritime est un établissement d’enseignement professionnel des métiers de la mer. 
 
Il dispense des formations allant du niveau V (Certificat d’Aptitude Professionnel) au niveau IV (Baccalauréat 
professionnel) dans les secteurs de la pêche, du commerce maritime et de la sécurité maritime. 
 
L’établissement concentre 117 élèves à la rentrée 2012. Ses tentatives de développement de l’apprentissage ont 
échoué en raison de la difficulté de planification des horaires, soumis aux départs en pêche des bateaux. C’est par 
contre un important centre de formation continue. 
 
L’internat filles-garçons de l’établissement compte 96 places. 
 
 
Projet de l’établissement : 
 
Le lycée Maritime du Portel ne possède pas d’équipements sportifs intégrés. Les élèves doivent pratiquer l’éducation 
physique et sportive dans des locaux municipaux mis à leur disposition quand les créneaux horaires d’utilisation le 
permettent. 
 
La délibération 20093002 du 9 novembre 2009 a donc permis d’affecter  une somme prévisionnelle de 2000 000 € 
pour permettre le lancement des études relatives à la construction d’un équipement sportif au Portel qui sera utilisé 
par les élèves du lycée maritime du Portel mais aussi par les associations locales et l’équipe de basket de la Ville en 
dehors des heures scolaires. 
 
Le programme vise donc en priorité à définir un équipement sportif répondant à des besoins pédagogiques pour la 
pratique et l’enseignement de l’EPS pour les apprenants du lycée maritime ainsi qu’aux compétitions régionales et 
nationales de basket-ball. 
 
La construction envisagée comprend : 
 

- une grande salle 44 x 24  (soit 1 056 m²) avec 3500 places en gradins 
 
- une salle multi activités 15 x 20 soit 300 m² 
 
- une salle de musculation de 90 m² 

 
L’implantation, la fonctionnalité et les potentialités de cet équipement sportif  d’accueil du club phare de basket-ball de 
la commune, le placeront donc comme équipement destiné à l’agglomération de BOULOGNE-SUR-MER dans son 
ensemble. 
 
Le Maître d’œuvre, lauréat du concours en 2010 est l’architecte Marc MIMRAM de Paris. Les études de cette 
opération, menées en partenariat avec le lycée et la ville du Portel, sont maintenant achevées  et le permis de 
construire a été accordé le 28 mai 2012. 
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L’opération est évaluée à 14.300 000 € HT soit  17 100 000 € TTC  dont 2 000 000 € TTC d’études déjà mis en place. 
Une autorisation de programme complémentaire de 15 100 000 € TTC pour lancer l’opération. Des cofinancements 
sont attendus selon la répartition suivante : 
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€
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