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CONSEIL REGIONAL  
AUVERGNE-RHONE-ALPES Délibération n°1378

 
DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 

 

FONCTIONNEMENT DES LYCEES PUBLICS  
FONCTIONNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE OBLIGATOIRE POUR LE PREMIER 

TRIMESTRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

La Commission permanente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en sa réunion du 17 Novembre 2016, 
 
Vu la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu le code de l’Education, 
Vu le budget régional de l'exercice 2016, 
Vu la délibération n° 13.01.331 de la Commission Permanente du Conseil Régional du 10 juillet 2013 concernant les 

modifications pour la prise en charge des dépenses pour le fonctionnement de l’éducation physique et sportive 
obligatoire des élèves des lycées publics et privés sous contrat,  

Vu la délibération du Conseil régional n°16.00.06 du 4 janvier 2016 donnant délégations à la Commission 
permanente, 

Vu le rapport correspondant de Monsieur le Président du Conseil régional, 
Vu l'avis de la commission organique, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 

I LYCÉES PUBLICS RHONALPINS AGRICOLE ; 

I-1) D’attribuer, aux lycées publics rhônalpins agricole une dotation pour la rentrée scolaire 2016/2017, pour 
la prise en charge des dépenses de fonctionnement d’éducation physique et sportive obligatoire, 
calculée sur la base du montant de la dotation de l’année scolaire 2015/2016, et proratisée pour le 
premier trimestre de l’année scolaire 2016/2017, pour un montant total de 80 412,63 € (selon l’annexe 
n°1). Le versement de la dotation sera mandaté au plus tard le 31 mars 2017. Les dépenses en 
autorisation d’engagement seront imputées sur le chapitre 932. 

II LYCÉES PUBLICS RHONALPINS DE L’ÉDUCATION NATIONALE ; 

II-1) D’attribuer, aux lycées publics rhônalpins de l’éducation nationale une dotation pour la rentrée scolaire 
2016/2017, pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement d’éducation physique et sportive 
obligatoire, calculée sur la base du montant de la dotation de l’année scolaire 2015/2016, et proratisée 
pour le premier trimestre de l’année scolaire 2016/2017, pour un montant total de 1 289 430,68 € (selon 
l’annexe n°2). Le versement de la dotation sera mandaté au plus tard le 31 mars 2017. Les dépenses en 
autorisation d’engagement seront imputées sur le chapitre 932. 
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Laurent WAUQUIEZ 
 
 
 
Président du Conseil régional 
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