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Compte rendu : Réunion « Installations  et Equipements sportifs » : SNEP-Fsu NA et Région Nouvelle-Aquitaine à 

Angoulême. 

 

Le SNEP-Fsu dans sa configuration Nouvelle Aquitaine a rencontré les Services de la Région Nouvelle Aquitaine 

(Philippe MITTET, DGA Education et Citoyenneté, François JOLLY, Direction de la construction et de l’immobilier), 

ainsi que les services de suivi des dotations des établissements, dans les locaux de la DSDEN d’Angoulême, le 

vendredi 29 mars. 

Le SNEP-Fsu était représenté par Nathalie LECUEY, Christian PIERRAT pour Bordeaux, Dominique PARVILLE pour 

Limoges, Christophe MAUVILLAIN pour Poitiers. 

 

Cette réunion faisait suite à une première rencontre fin novembre 2018, et plusieurs points étaient à l’ordre du jour : 

Finalisation du guide de programmation (Cahier des charges « pédagogiques » à respecter pour les équipements sur 

les établissements en construction), les opérations de construction et de rénovation en cours, les opérations à venir, 

les dotations d’achat de matériel (investissement), le soutien aux équipements sportifs hors établissements utilisées 

en EPS, en direction des collectivité territoriales, et enfin le « ticket sport » et les subventions aux 3 services 

régionaux UNSS. 

 

Le programme concernant les équipements sportifs intra-muros des lycées, LP, LPA  s’élève à 32 millions pour 2019, 

et 1 milliard 200 millions sur 5 ans (dont 110 millions sur des établissements neufs, 114 opérations lourdes sur les 3 

académies, dont 40 sur l’Académie de Poitiers, pour des montants qui s’élèveront à 7.842.400 euros  en cours de 

réalisation et 6.567.905 euros au titre des opérations à venir. 

 

Chacun des établissements concernés a été ou sera contacté par les 3 SNEP-Académiques et nous ferons un retour 

détaillé aux services de la Région sur l’effectivité des travaux, dont beaucoup accusent un  retard de plusieurs mois. 

Nous suivrons aussi tous les autres dossiers financiers, soit lors d’échanges directs avec les Services de la Région et 

lors d’une prochaine réunion de travail qui devrait intervenir avant juillet 2019. 

 

C’est pourquoi, suite à l’information que nous leur avons faite, nous invitons les équipes EPS à se mettre en rapport 

avec leur gestionnaire, et à informer le SNEP-Fsu Poitiers sur les problèmes de suivi des travaux et les suites 

d’opérations, ainsi que sur toute situation de tension sur les budgets EPS et les crédits d’investissements au titre des 

dossiers de demande d’achat de « gros matériel ».  

         Christophe Mauvillain 

 


