Direction des affaires scolaires
Sous-direction des établissements du second degré
Bureau des travaux
2012 DASCO 84G Subvention (7.769 euros) au collège-lycée public parisien Carnot (17e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis le 1er janvier 1986, le Département de Paris a notamment la charge des grosses réparations
dans les collèges. Par convention avec la Région d'Ile-de-France, cette mission lui est également
confiée pour certains ensembles immobiliers composés d'un collège et d'un lycée, en application de
l'article L 216-4 du code de l'éducation.
L’article L.213-2 du code de l’éducation donne aux départements la possibilité d’attribuer des
subventions d’investissement aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés. Ces
subventions peuvent concerner toutes opérations de travaux. Dans ce cas, les marchés sont passés
directement par l'établissement public local d'enseignement.
Il est proposé au Conseil de Paris de réserver ces subventions à des opérations qui présentent un
caractère urgent et imprévisible.
Le Département bénéficie du fonds de compensation pour la TVA au titre de ces dépenses.
La Région Ile-de-France a donné son accord de principe à l’octroi de telles subventions le 21 mars
2003 lors de la réunion du comité de concertation et de coordination prévu à l’article 1 de la
convention conclue avec le Département de Paris pour la gestion des ensembles immobiliers.
Le projet de délibération qui vous est soumis porte sur une attribution d’un montant de 7.769 euros
au lycée collège public parisien Carnot (17è) pour la réalisation des travaux de fourniture et pose
d’une porte coupe-feu dans la partie lycée de l’établissement.
La subvention qu’il vous est proposé d’accorder à ce collège-lycée lui permettra de faire appel à
une entreprise.
Cette subvention du Département de Paris sera notifiée à l’établissement concerné, qui effectuera la
dépense et justifiera de l'utilisation des crédits obtenus.
Le montant de la subvention comprend la participation régionale à ces dépenses. Dans le cadre de
la convention du 20 décembre 2002 entre le Département de Paris et la Région
Ile-de-France, cette dernière collectivité prendra sa part de la subvention au prorata des effectifs de
lycéens de ces ensembles immobiliers constatés par l'autorité académique à la rentrée N-2.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,

Vu le projet de délibération en date des
par lequel M. le Président du
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général, propose d’attribuer une subvention
d’investissement au collège-lycée public parisisen Carnot (17è).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Education, et notamment son article L 213-2 ;
Vu la convention du 20 décembre 2002 entre la Région Ile-de-France et le Département de Paris
relative au fonctionnement, aux grosses réparations et à l’équipement des ensembles immobiliers
scolaires du second degré ;
Sur le rapport présenté par Mme Colombe BROSSEL, au nom de la 7e Commission,
Délibère :
Article 1 - Une subvention d’investissement d’un montant de 7.769 euros est attribuée au collègelycée public parisien Carnot (17è) afin de lui permettre d’effectuer les travaux de fourniture et
pose d’une porte coupe-feu dans la partie lycée de l’établissement.
Article 2 - La dépense correspondante d’un montant de 7.769 euros, sera imputée à la mission
90010-75-030, nature 2043, ligne de subvention DE 80007, rubrique 222, du budget
d’investissement du département de Paris sur l’exercice 2012.
La recette correspondant à la participation régionale, soit 7.769 euros, est inscrite à la Mission
90004-75-030, nature 1322, rubrique 222, du même budget.
Article 3 – L’établissement rendra compte de l’utilisation des crédits alloués (descriptif des
travaux et copies des factures)
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