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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 21 septembre 2018

 
POLITIQUE C03 COLLÈGES PUBLICS ET
PRIVÉS, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 
COLLÈGES PUBLICS ET ÉTABLISSEMENTS INTERNATIONAUX : DOTATIONS
COMPLÉMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT 2018

 
 

Code secteur C0301
Secteur Collèges
Programme Actions en faveur des collèges publics

 
Données financières Fonctionnement Investissement

Enveloppes de financement CP 2018 CP 2018
Montant actualisé 9 368 913 € 5 268 620 €
Montant déjà engagé 8 226 958,€ 4 122 524 €
Montant disponible 1 141 955 € 1 146 096 €
Montant réservé pour ce rapport 7 413 € 74 000 €

 
Code secteur C0302
Secteur Lycées et Collèges internationaux
Programme Actions en faveur des établissements internationaux

 
Données financières Fonctionnement

Enveloppes de financement CP 2018
Montant actualisé 720 110 €
Montant déjà engagé 400 280 €
Montant disponible 319 830 €
Montant réservé pour ce rapport 8 000 €
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Le présent rapport a pour objet l’affectation des dotations suivantes à hauteur de 89 413 €.

 
I- Ajustements de fonctionnement : 15 413 €

* 4 dotations ponctuelles : 7 413 € ;
* 1 dotation spécifique déménagement/manutention : 8 000 €.

 
 
II- Complément de dotation d’investissement : 74 000 €

* 5 dotations pour le renouvellement du mobilier : 56 500 € pour trois Centres de
Documentation et d’Information et 17 500 € pour une salle de restauration.

 

I – Ajustements de fonctionnement : 15 413 €
 
Dans le cadre de la délégation qui vous a été donnée le 20 octobre 2017 pour procéder aux ajustements
des dotations de fonctionnement 2018 allouées aux collèges publics et établissements internationaux qui
ne pouvaient être identifiés lors du calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement, je vous propose
de statuer sur l’engagement d’une somme de 15 413 € selon la répartition suivante :
 
1 – Dotations ponctuelles : 7 413 €
 

Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire du collège Jean Lurçat à Achères, l’établissement a estimé la
dépense à 1 027,94 € pour le financement de denrées festives, plaques commémoratives, … Je vous propose
de lui attribuer une contribution d’un montant de 1 000 €.

Par ailleurs, les collèges La Mare aux Saules à Coignières et Paul Bert à Chatou doivent procéder à des
réparations de matériels de cuisine. Ces établissements ne cotisant pas au Fonds Commun Départemental
de l’Hébergement au vu de la gestion totale par une société privée de leurs services de restauration, je vous
propose de leur attribuer les subventions correspondant aux devis présentés :

- 2 780 € au collège La Mare aux Saules à Coignières pour les réparations de la sauteuse et de la
préparation froide de la demi-pension

- 2 813 € au collège Paul Bert à Chatou pour la réparation du lave-vaisselle de la demi-pension.
 

Enfin, 4 logements destinés au personnel du collège Saint Exupéry à Vélizy-Villacoublay sont mis
à disposition du Département par la Municipalité de Vélizy-Villacoublay. Conformément aux accords
contractuels, le collège doit régler à la ville les charges locatives qui s’élèvent, pour 2017, à 4  218,56 €.
Un ajustement de 3 400 € a déjà été effectué sur la DGF 2018. Pour permettre au collège Saint Exupéry
d’honorer le règlement de la totalité de ses charges auprès de la commune, je vous propose de lui attribuer
un complément de dotation de 820 €.
 

2 - Dotations spécifiques au titre du déménagement – manutention : 8 000 €
 

Dans le cadre des travaux de restructuration des logements de fonction du lycée International de Saint
Germain-en-Laye, un relogement provisoire pour un cuisinier a dû être envisagé au collège Les Hauts
Grillets à Saint Germain-en-Laye.

Je vous propose donc l’attribution d’une dotation de 2 000 € pour le déménagement de son logement
de fonction.
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Parallèlement, il convient de procéder au déménagement des bureaux de la section Primaire et du
gymnase à l’été 2018 pour une prestation estimée à 6 000 €.

C’est donc une somme totale de 8 000 € que je vous propose d’attribuer au Lycée International au titre
des déménagements/manutention de l’été 2018.

II – Complément d’investissement : 74 000 €
 
Dans le cadre de la délégation qui vous a été donnée le 23 mars 2018 pour procéder à l’attribution
de compléments de dotations d’investissement 2018 allouées aux collèges publics et établissements
internationaux, je vous propose de statuer sur l’engagement d’une somme de 74 000 € aux 4 collèges
suivants :
 

- 20 000 € au collège Blaise Pascal à Plaisir à titre de contribution pour le renouvellement de
l’équipement en mobilier du Centre de Documentation et d’Information.

 
- 25 000 € au collège Le Rondeau à Rambouillet à titre de contribution pour le renouvellement de

l’équipement en mobilier du Centre de Documentation et d’information.
 

- 24 000 € au collège Sully à Rosny-Sur-Seine pour le renouvellement en matériel et mobilier :
17 500 € pour la salle de restauration et 6 500 € pour un complément de mobilier du Centre de
Documentation et d’Information.

 

- 5 000 € au collège Galilée à Limay pour le renouvellement du mobilier de la salle informatique
suite aux travaux de mise aux normes électriques.

 

En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
 


