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Délibération exécutoire le : 06/07/18

 
     
  COMMISSION PERMANENTE  

     

  Séance du vendredi 22 juin 2018  

POLITIQUE C03 COLLÈGES PUBLICS ET PRIVÉS, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
COLLÈGES PUBLICS ET ÉTABLISSEMENTS INTERNATIONAUX : DOTATIONS

COMPLÉMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT 
PROROGATION DE RELIQUATS SUBVENTIONS 2013/2014 DU

COLLÈGE PRIVÉ SAINT EREMBERT À ST GERMAIN-EN-LAYE

   

 
LA COMMISSION PERMANENTE,
 
Sur le rapport de MME CÉCILE DUMOULIN ,
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Général n° 94/126 en date du 8 juillet 1994, portant définition du
programme d’aides aux investissements des collèges privés sous contrat d’association et donnant
délégation au Président du Conseil Général pour signer les conventions ;

Vu la délibération de la Commission Permanente n° 2013-CP-4617.1 du 17 mai 2013 relative aux aides
aux investissements des collèges privés sous contrat d’association – programme 2013 ;

Vu la délibération de la Commission Permanente n° 2014-CP-5055.1 du 16 mai 2014 relative aux aides
aux investissements des collèges privés sous contrat d’association – programme 2014 ;

Vu la délibération du Conseil Départemental n° 2017-CD-1-5664.1 en date du 20 octobre 2017 portant
extension des délégations données à la Commission permanente ;
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Vu la délibération du Conseil Départemental n° 2017-CD-3-5637.1 en date du 20 octobre 2017 relative
à la participation aux charges de fonctionnement des collèges publics et établissements internationaux
pour l’exercice 2018 et donnant délégation à la Commission Permanente pour l’affectation des dotations
complémentaires ;
 
Vu la demande de prorogation de subventions allouées au collège privé Saint Erembert à Saint-Germain-
en-Laye sur les programmes antérieurs 2013 et 2014 ;

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
 

APRES EN AVOIR DELIBERE
 
I –Fonctionnement.

Décide l’attribution de dotations d’équilibre des services de restauration  pour un montant total de
64 920 € selon la répartition portée en annexe :

- un second acompte correspondant à 20% de la dotation d’équilibre 2018, au profit de 18
établissements pour un montant total de 40 000 €.

- un second versement correspondant à 20% de la dotation d’équilibre 2018 au profit de 4
établissements hébergés par des lycées pour un montant total de 24 920 €.

Décide l’attribution de dotations dédiées aux charges d’administration et de logistique :

· Au titre d’une prestation de déménagement/manutention :

- 2 000 € au lycée International de Saint-Germain-En-Laye pour le déménagement du logement
de fonction provisoire d’un agent d’exploitation actuellement au collège Jean Monnet à
Feucherolles vers un logement provisoire au collège Jean Jaurès à Poissy.
 

· Au titre de dotations ponctuelles :

- 180 € au collège Jules Ferry à Mantes-La-Jolie : et 1 355 € au collège Galilée à Limay pour le
championnat de cyclisme au titre des repas des demi-pensionnaires et des ateliers post DNB ;

- Collège Pierre et Marie Curie au Pecq : 9 400 € pour le transport vers les installations sportives
provisoires.
 

· Au titre d’une dotation forfaitaire au profit de 5 établissements pour la prise en charge de
la logistique transport pour la finale du projet ROBOTY’C en partenariat avec 3 écoles
Supérieures : 2 000 €

- Collège Jean Vilar aux Mureaux (Classe Ulis)
- Collège Jacques Cartier à Issou
- Collège Pablo Picasso à Montesson
- Collège la Clef-Saint-Pierre à Elancourt (classe Ulis)
- Collège La Mare aux Saules à Coignières

 
· Au titre d’une dotation forfaitaire au profit de 2 établissements en faveur des élèves scolarisés

en collèges et suivis dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) :
- Collège Albert Camus à Gargenville : 1 650 € pour 11 élèves ;
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- Collège Albert Thierry à Limay : 150 € pour un élève.
 
 

Dit que ces dotations d’un montant total de 81  475 € seront imputées au chapitre 65 du budget
départemental.

- article 65511 pour la somme de 79 675 € ;
- article 6568 pour un montant de 1 800 €.

 

II- Investissement.

Décide l’attribution de subventions complémentaires d’investissement aux 2 établissements désignés ci-
après :

· Collège René Descartes à Fontenay-Le-Fleury : 26 400 € pour l’équipement en mobilier neuf
de la salle de restauration, suite aux travaux de réhabilitation ;

· Collège Jean Moulin au Pecq : 5 000 € pour le renouvellement du parc des extincteurs.

Dit que ces dotations d’un montant total de 31  400  € seront imputées au chapitre 204 du budget
départemental article 20431.

 
III - Prorogation de subventions d’investissement allouées au collège privé Saint Erembert à Saint-
Germain-en-Laye sur les programmes antérieurs 2013 et 2014 :

 
Décide la prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 des reliquats de subventions allouées en 2013 et
2014, au collège Saint Erembert à Saint-Germain-en-Laye, respectivement de 144 249 € et 147 853 €,
accordées au titre de travaux de mise aux normes de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
 
Approuve les termes de l’avenant aux conventions des 17 juillet 2013 et 24 octobre 2014 à conclure
avec le bénéficiaire, annexé à la présente délibération.
 
Autorise  le Président du Conseil départemental à signer cet avenant, ainsi que tout document y afférent.
 
 
 
La présente décision ne pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d’un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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COMMISSION PERMANENTE
2018-CP-6468.1

     

  Séance du vendredi 22 juin 2018  

 
COLLÈGES PUBLICS ET ÉTABLISSEMENTS INTERNATIONAUX : DOTATIONS

COMPLÉMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT 
PROROGATION DE RELIQUATS SUBVENTIONS 2013/2014 DU

COLLÈGE PRIVÉ SAINT EREMBERT À ST GERMAIN-EN-LAYE
 
 
Délibération ADOPTEE A L'UNANIMITE.
 
Président de la séance :  Pierre Bédier. Secrétaire :
 
Votent POUR (35)  :  Catherine Arenou,  Marie-Hélène Aubert,  Philippe Benassaya,  Sonia Brau,  Hélène Brioix-
Feuchet,  Nicole Bristol,  Laurent Brosse,  Pierre Bédier,  Georges Bénizé,  Anne Capiaux,  Claire Chagnaud-Forain,
  Bertrand Coquard,  Sylvie D'Esteve, Monsieur Nicolas Dainville,  Olivier De la Faire, Madame Clarisse Demont, 
 Cécile Dumoulin,  Ghislain Fournier,  Marcelle Gorguès,  Marie-Célie Guillaume,  Elisabeth Guyard,  Janick Géhin,
  Josette Jean,  Alexandre Joly,  Joséphine Kollmannsberger,  Olivier Lebrun,  Guy Muller,  Jean-François Raynal, 
 Laurent Richard,  Alexandra Rosetti,  Yann Scotte,  Laurence Trochu,  Yves Vandewalle,  Pauline Winocour-Lefevre,
  Cécile Zammit-Popescu. 
 
 
Absents excusés (7) :  Jean-Noël Amadei, Philippe Brillault, Pierre Fond, Didier Jouy, Michel Laugier, Karl Olive, Elodie
Sornay.


