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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cat 1 : Obligatoire 
L’article L 421-24 du Code de l’Education, dispose que  « la dénomination ou le changement de 
dénomination des établissements publics locaux d’enseignement est de la compétence de la 
collectivité territoriale de rattachement. Dans les cas des lycées, établissements d’éducation 
spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d’enseignement agricole visés par 
l’article L 811-8 du code rural et collège, la collectivité recueille l’avis du Maire de la commune 
d’implantation et du conseil d’administration de l’établissement ». 

Il revient donc à la collectivité de rattachement de proposer le changement de dénomination d’un 
lycée et de solliciter l’avis du Maire et du conseil d’administration du lycée concerné. Dans la 
pratique, la Région laisse au lycée le soin de proposer un nom en rapport avec sa structure 
pédagogique, ou avec une personnalité locale, nationale ou internationale, via un vote interne et 
des propositions de tous les usagers de l’établissement (lycéens, professeurs, agents territoriaux, 
agents de l’éducation nationale, direction). La région recueille ainsi la proposition validée au 
conseil d’administration du lycée et la soumet au Maire de la commune d’implantation. 

Les lycées Alfred Kastler et Francisque Sarcey de Dourdan fusionnent à la rentrée 2017.La 
Communauté scolaire, après avoir été consultée, souhaite valoriser ce nouveau lycée en le dotant 
d’une dénomination affirmant fortement sa nouvelle identité. 

Ainsi, le conseil d’administration du lycée s’est réuni le 31 janvier 2017 et a proposé à la région le 
nom de Lycée « Nikola Tesla », inventeur et ingénieur américain d’origine serbe qui a 
principalement œuvré dans le domaine de l’électricité et de la mécanique. 

La mairie de Dourdan, dans son conseil municipal du 15 mars 2017, a rendu un avis favorable 
pour cette dénomination. 

Il appartient à la région de procéder, à la lumière de cette proposition et de cet avis, à un choix. Je 
vous propose de suivre la communauté scolaire ainsi que l’avis de la commune d’implantation et 
de procéder à la dénomination du lycée de Dourdan en lui attribuant le nom de lycée « Nikola 
Tesla». 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

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

VALERIE PECRESSE 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION 
 

DU 
 

Dénomination du lycée fusionné de Dourdan – 91 - Lycée Nikola Tesla 
 
 
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU La délibération n°CR_92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 
Régional à sa commission permanente ; 

VU Le code de l’éducation, et notamment son article L 421-24 ; 

VU  L’avis du Conseil d’Administration du lycée fusionné de Dourdan en date du 31 janvier 2017 

VU  La délibération du Conseil municipal de Dourdan en date du 15 mars 2017 

VU  L’avis de la commission éducation 

VU  Le rapport     présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article unique : 

Le lycée fusionné, Chemin du Champ de Course – 91410 Dourdan, 
prend le nom de : 

Lycée « Nikola Tesla » 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

VALERIE PECRESSE 
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