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CONSEIL DE PARIS
Conseil Départemental
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 5, 6 et 7 février 2018

2018 DASCO 1G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement
(205 471 euros), subventions (12 666 euros), et subventions pour travaux (155 862 euros).

M. Patrick BLOCHE, rapporteur.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Education ;
Vu la délibération 2017 DASCO 58G, du Conseil de Paris des 25, 26 et 27 septembre 2017, fixant les
dotations initiales de fonctionnement 2018 des collèges autonomes (11 692 168 euros) ;
Vu le projet de délibération, en date du 23 janvier 2018, par lequel Mme la Présidente du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil départemental, soumet à son approbation l’octroi de dotations
complémentaires de fonctionnement (205 471 euros), de subventions d’équipement (12 666 euros) et de
subventions pour travaux (155 862 euros) à certains collèges publics parisiens ;
Sur le rapport présenté par M. Patrick BLOCHE, au nom de la 6e Commission,
Délibère :
Article 1 : Des dotations complémentaires de fonctionnement sont attribuées aux collèges publics, suivant
le tableau ci-dessous, pour un montant total de 205 471 euros :
Etablissement
Montant accordé
Dotations complémentaires de fonctionnement service général
JEAN-BAPTISTE POQUELIN, 6, rue Molière (1er)
FRANCOIS COUPERIN, 2, allée des Justes (4e)
OCTAVE GREARD, 28, rue du Général Foy (8e)
PAUL VERLAINE, 167, rue de Bercy (12e)

25 000 €
10 000 €
14 441 €
9 000 €

ELSA TRIOLET, 9, rue Yéo-Thomas (13e)

13 236 €
1 250 €
4 889 €
15 000 €
2 250 €
9 745 €
30 000 €
12 010 €
17 000 €
23 000 €
8 650 €
10 000 €
205 471 €

MOULIN DES PRES, 18, rue du Moulin des Prés (13e)
ALBERTO GIACOMETTI, 7, rue du Cange (14e)
BORIS VIAN, 76, boulevard Berthier (17e)
PIERRE DE RONSARD, 140, avenue de Wagram (17e)
MAURICE UTRILLO, 4, avenue de la Porte de Clignancourt (18e)
GEORGES ROUAULT, 3, rue du Noyer Durand (19e)
W.A. MOZART, 7, rue Jomard (19e)
COLETTE BESSON, 9, rue des Panoyaux (20e)
LUCIE FAURE, 40, rue des Pyrénées (20e)
ROBERT DOISNEAU, 51, rue des Panoyaux (20e)
VICTOR HUGO, 27, rue de Sévigné (3e)
TOTAL

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au budget départemental de fonctionnement de
l’exercice 2018, chapitre 65, nature 655111, fonction P 221, destination 2210001.
Article 3 : Des subventions d’équipement sont attribuées aux collèges publics parisiens, suivant le tableau
ci-dessous, pour un montant total de 12 666 euros :

Collèges

Objet, quantité estimée

Affectation prévisionnelle

Subventions
d'investissement
attribuées

JACQUES PREVERT,
18, rue St-Benoît (6e)

Tables, chaises

Restauration scolaire

4 562 €

GEORGE SAND,
159, rue de Tolbiac (13e)

Tables, chaises, VPI

Salle de classe

5 000 €

MARIE CURIE,
21-23, rue Boinod (18e)

Matériel d’ExAO

Projet « Parcours
d’excellence »

3 104 €
12 666 €

TOTAL

Article 4 : La dépense correspondante sera imputée au budget départemental d’investissement de
l’exercice 2018, chapitre 204, nature 20431, fonction P 221, AP 1803172.
Article 5 : Des subventions pour la réalisation de travaux d’entretien sont attribuées comme suit à divers
collèges publics parisiens, pour un montant total de 155 862 euros :

Nom de l'établissement

Motif

Montant BI Montant BF

Collège Couperin - 4è

Mise en conformité du système de désenfumage

3 809 €

Collège Prévert - 14è

Modernisation de deux salles de cours et de la vie scolaire

5 329 €

Collège Louise Michel - 10è

Mise en conformité de l'ascenseur

5 060 €

Collège Palissy - 10è

Fourniture et pose d'une pompe en chaufferie

2 778 €

Collège Beaumarchais – 11è

Maintenance du système de sécurité incendie

Collège Courteline – 12è

Adjonction de hauts parleurs sur l’installation PPMS en place

1 277 €
2 613 €
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Collège Flavien - 12è

Fourniture et pose de postes téléphoniques dans 6 salles du
collège, modernisation du réseau d'eau chaude des installations
sanitaires du 2ème étage

Collège Oeben – 12è
Collège Braque - 13è

Fourniture et pose d’une armoire réfrigérée pour conteneurs à
déchets
Maintenance du circuit de chauffage

Collège Flaubert - 13è

Mise en conformité du système de sécurité incendie

Collège Mann - 13è
Collège Moulin des Prés - 13è

Mise en conformité du système de chauffage,
réparation de la porte automatique du garage
Mise en conformité de la chaufferie

Collège Daudet - 14è

Rénovation du local EPS

Collège Giacometti - 14è

Collège Apollinaire – 15è

Remplacement de l'écran hors service du régulateur de chauffage
situé en chaufferie
Mise en conformité du réseau téléphonique, modernisation de la
salle des professeurs et de deux WC
Fourniture et pose d’une pompe de chauffage, circuit logement

Collège Debussy – 15è

Mise en conformité de portes coupe-feu

4 580 €

Collège Mallarmé – 17è

Fourniture et pose d’une armoire réfrigérée pour conteneurs à
déchets
Mise en conformité de l’ascenseur

5 374 €

Collège Saint-Exupéry - 14è

Collège Ronsard – 17è

4 105 €
6 630 €
762 €
2 964 €
5 911 €
2 245 €
3 582 €
1 382 €
2 577 €
24 253 €
1 493 €

4 938 €

Collège La Rose Blanche – 17è Maintenance du système de sécurité incendie et du système de
désenfumage des logements
Collège Boris Vian - 17è
Fourniture et pose de deux pompes de chaudière

3 276 €

Collège Clémenceau - 18è

Mise en conformité du système de sécurité incendie

3 024 €

Collège Brassens - 19è

Mise en conformité du système de désenfumage

2 863 €

1 751 €

Maintenance du système de sécurité incendie
Collège Budé - 19è
Collège Chappe - 19è

Mise en conformité des pompes de recyclage eau chaude
sanitaire
Mise en conformité du système de sécurité incendie

Collège Delaunay – 19è

Maintenance du désenfumage

Collège Michelet - 19è

Fourniture et pose d'un radiateur dans le logement de la
gardienne
Fourniture et pose d'une pompe de relevage des eaux usées
Remise en état de fonctionnement du brûleur de la chaudière
Dépose et repose de radiateurs pour permettre les travaux de
peinture des circulations
Fourniture et pose d'un moteur d'extraction pour désenfumage du
gymnase, mise en conformité de 6 bandeaux coupe-feu,
fourniture et pose d'un système de détection d'ouverture de la
porte de secours du 4ème étage, mise en conformité du deux
ascenseurs et du système de sécurité incendie,
Nettoyage de terrasses à la suite d'infiltrations, débouchage de
canalisations, installation de dévoiement provisoire
Fourniture et pose d'un système de protection anti-pigeons sur les
bandeaux des bâtiments A et B

Collège Péguy - 19è
Collège Rouault - 19è
Collège Varèse - 19è

Collège Matisse - 20è

1 610 €
1 191 €
2 412 €
1 624 €
565 €
4 102 €
464 €
1 715 €

30 462 €
4 420 €
3 828 €

Maintenance du système de chauffage

893 €
137 719 €

18 143 €

Article 6 : La dépense totale correspondante, soit 155 862 euros, sera imputée comme suit :
- 137 719 euros sur le chapitre 204, nature 20432, fonction P 221, du budget d'investissement du
Département de Paris de l'exercice 2018, AP 1803172.
- 18 143 euros sur le chapitre 65, nature 655111, fonction P 221, destination 2210001, du budget de
fonctionnement du Département de Paris de l'exercice 2018.
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Chaque établissement rendra compte de l’utilisation des crédits alloués (descriptif des travaux et copies
des factures).

La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil départemental

Anne HIDALGO
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