Direction des affaires scolaires
Sous-direction des établissements du second degré
Bureau des travaux
2012 DASCO 56G - Dotations (16.286 euros) à divers collèges publics parisiens.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Département de Paris a mis en place en 2003 un dispositif d’attribution de dotations de
fonctionnement aux collèges, leur permettant de faire face à des travaux d’entretien urgents des bâtiments
et installations. Les marchés publics correspondants sont passés directement par les collèges.
Le montant total des dotations proposées est de 16.286 euros. Il se répartit de la façon suivante et
correspond aux devis joints au projet de délibération :
Nom de l’établissement
Collège Galois – 13è
Collège Moulin – 14è
Collège Duhamel – 15è
Collège Méliès – 19è
Collège Michelet – 19è
Collège Varèse – 19è

Motifs
Remplacement de la batterie de la centrale de traitement d’air
Modification du standard téléphonique pour adjonction d’une ligne
Remise en état des portes coupe-feu
Remplacement du moteur de la VMC, entretien des réseaux
d’assainissement
Remise en état des portes coupe-feu et du désenfumage
Dégorgement de l’évacuation des canalisations du 4è étage
Total

Montant
3.125 euros
692 euros
938 euros
2.097 euros
8.246 euros
1.188 euros
16.286 euros

Ces dotations de fonctionnement pour travaux d’entretien du Département de Paris seront notifiées à
chaque établissement concerné, qui effectuera la dépense et justifiera de l'utilisation des crédits obtenus.
Aussi, j'ai l'honneur de demander à votre Assemblée d'approuver le principe de l'attribution par le
Département de Paris de ces dotations de fonctionnement pour travaux d’entretien, pour un montant
global de 16.286 euros.
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 Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Education, et notamment ses articles L 213-2 et R 421-72 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Général, propose d’attribuer des dotations de fonctionnement pour
travaux d’entretien à divers collèges parisiens ;
Sur le rapport présenté par Mme Colombe BROSSEL, au nom de la 7e Commission,
Délibère :
Article 1 : Des dotations de fonctionnement pour travaux d’entretien sont attribuées comme suit à divers
collèges publics parisiens :
Nom de l’établissement
Collège Galois – 13è
Collège Moulin – 14è
Collège Duhamel – 15è
Collège Méliès – 19è
Collège Michelet – 19è
Collège Varèse – 19è

Motifs
Remplacement de la batterie de la centrale de traitement d’air
Modification du standard téléphonique pour adjonction d’une ligne
Remise en état des portes coupe-feu
Remplacement du moteur de la VMC, entretien des réseaux
d’assainissement
Remise en état des portes coupe-feu et du désenfumage
Dégorgement de l’évacuation des canalisations du 4è étage
Total

Montant
3.125 euros
692 euros
938 euros
2.097 euros
8.246 euros
1.188 euros
16.286 euros

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 65, nature 655113, rubrique 221 du
budget de fonctionnement du Département de Paris de l'exercice 2012.
Article 3 : Chaque établissement rendra compte de l’utilisation des crédits alloués (descriptif des travaux
et copies des factures).

1

