Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 12 juin 2018

CONSEIL DE PARIS
Conseil Départemental
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 4, 5, et 6 juin 2018
2018 DASCO 12G Collèges publics parisiens - Participations (199 663 euros) aux charges de
fonctionnement pour travaux d’entretien courant au titre de l’exercice 2018
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’éducation ;
Vu le projet de délibération, en date du 22 mai 2018, par lequel Mme la Présidente du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil départemental, propose d’attribuer des participations financières aux
charges de fonctionnement des collèges publics pour travaux d’entretien courant, au titre de
l’exercice 2018 ;
Sur le rapport présenté par M. Patrick BLOCHE, au nom de la 6e Commission,
Délibère :
Article 1 : Il est attribué aux collèges parisiens sous statut « d’établissement public local
d’enseignement », des participations aux dépenses de fonctionnement, pour travaux d’entretien courant au
titre de 2018, suivant le détail ci-après :
Nom de
l'établissement
Collège Franck - 2è

Motifs

Achat de divers matériels et fournitures pour l'entretien des
locaux par l'OP du collège
Collège Béranger - 3è Achat de bois, de peinture et divers pour la remise en état d'un
placard dans le bureau du chef d'établissement, travaux réalisés
par l'OP du collège
Collège Alviset - 5è
Achat de matériel pour la rénovation du réseau informatique et
la réparation d'une porte donnant sur l'extérieure, achat d'un
ballon d'eau chaude pour la salle des professeurs, achat de
parquet et plinthes pour les bureaux de l'administration
Collège Queneau - 5è Achat de LED, de matériel pour remplacement d'une porte WC,
de poignées de fenêtres pour remplacement, travaux réalisés par

Montant
2 000 €
700 €

5 500 €
5 230 €

l'ATC du collège
Collège Rognoni - 5è

Achat de matériel de peinture pour divers travaux d'entretien du
collège
Collège Prévert - 6è Achat de divers matériels et fournitures pour l'entretien des
locaux
Collège Romains - 7è Travaux de plomberie pour les lavabos des salles de sciences,
de carrelage dans le couloir du collège, de serrurerie des portes
de classes, travaux électriques dans la salle polyvalente pour
installation de l'équipement numérique
Collège Greard - 8è
Achat de matériels pour réfection du plafond de la loge
Collège Gauguin - 9è Achat de matériels pour l'entretien courant du collège
Collège La Grange
Réfection des éclairages hall bt A, réfection en peinture des
aux Belles - 10è
murs et des circulations du bt D réfection des toilettes élèves du
bt D, remplacement de lave-mains
Collège Louise
Pose d'une plaque sur le mur, peinture d'un couloir et des murs
Michel - 10è
du sous-sol au niveau de la cantine, pose d'un câblage Ethernet
entre le rez-de-chaussée et le sous-sol
Collège Bernard
Achat de fournitures électriques pour le câblage de certaines
Palissy - 10è
salles, travaux réalisés par l'OP du collège
Collège Françoise
Installation d'un évier dans la salle à manger des commensaux,
Seligmann - 10è
achat de blocs de secours, achat de fournitures diverses pour la
modernisation des luminaires des salles de classes, la mise aux
normes de certains locaux et la réfection du sol de certaines
salles de classe
Collège Valmy - 10è Achat de supports, vis et barres de confinement, réfection en
peinture de la cour anglaise, réfection en peinture du sol de la
cour, divers matériels électriques
Collège Aubrac - 11è Achat de matériel de peinture pour la réfection de la loge du
collège
Collège Anne Frank - Achats de matériels et fournitures pour divers travaux
11è
d'entretien réalisés par l'OP du collège
Collège Courteline Achat de fourniture et matériel pour la pose de carrelage dans
12è
les cuisines, la rénovation de 6 salles de classe Bt A, la
rénovation des peinture des murs de la vie scolaire et de la
permanence et la réparation d'une fissure du mur de la cour
Collège
Achat de divers matériaux pour travaux électriques, achat de
Oeben - 12è
BAES pour la maintenance du SSI
Collège Tillion - 12è Achat de peinture et de matériel pour divers locaux, achat de
panneaux de bois pour l'affichage des travaux SEGPA, achat de
planches pour les bancs et de poubelles pour la cour, fournitures
de plomberie, de serrurerie et de travaux d'électricité
Collège Braque - 13è Achat de matériel de plomberie pour la réparation des sanitaires
des étages, achat de peinture pour la réfection de salles de
cours
Collège Claudel - 13è Achat de matériel pour le remplacement des plafonniers du 5è
étage, achat de peinture, carrelage, BA13, rail pour la création
d'un vestiaire EMOP
Collège Flaubert - 13è Achat de divers matériels pour la suppression des paillasses en
salle de sciences, réfection des toilettes des professeurs,
remplacement de dalles de faux-plafond
Collège Galois - 13è Achat de divers matériels pour travaux d'entretien en peinture,
plomberie et électricité réalisés par l'ATC du collège
Collège Thomas
Achat de matériel pour la peinture des couloirs sur 3 étages,
Mann - 13è
achat de films opacifiant pour l'infirmerie et l'escalier
monumental

720 €
5 615 €

3 000 €
3 500 €
3 210 €
6 060 €
3 500 €
685 €

4 700 €
3 690 €
1 082 €
2 700 €

5 500 €
4 000 €

3 200 €
4 500 €
4 250 €
2 500 €
5 350 €
3 300 €
2

Collège Moulin des
Prés - 13è

Collège George Sand
- 13è
Collège Daudet - 14è
Collège Giacometti 14è

Achat de matériel pour l'aménagement numérique de la salle de
mathématiques, la création de vestiaire pour le personnel de
service et la pose d'un porte-drapeau sur la façade du collège
(travaux réalisés par l'OP)
Achat de blocs de luminaires pour les 4 salles de classe du 2ème
étage, renouvellement des blocs de secours des circulations,
achat de rideaux pour la nouvelle salle de musique
Achat de matériel pour le rafraîchissement en peinture des
radiateurs, d'accessoires de plomberie et de fermes portes
Achat de matériels pour réfection d'un sanitaire et d'un parquet
suite à un dégât des eaux, peinture de la salle de permanence et
de l'ancien atelier plomberie de la SEGPA, éclairage de la cour
côté nouveau bâtiment

Collège St-Exupéry 14è
Achats de matériels pour divers travaux d'entretien du collège
Collège Citroën - 15è Achat de matériels pour la mise en peinture du local des ATC
Collège Debussy - 15è Achat de matériel de peinture pour la réfection de deux salles de
cours, achat de plaques en bois pour protéger les murs repeints
Collège Duhamel Achat de matériels et fournitures pour la réfection en peinture
15è
de la salle 206, de la loge, du CDI, du mur extérieur du
réfectoire, du portail d'entrée et d'une porte d'entrée, achat de 4
vérins pour remplacement sur l'exécutoire
Collège Modigliani - Achat de matériels et fournitures en électricité, plomberie et
15è
peinture pour l'entretien courant du collège
Collège de Staël - 15è Achat de matériels et fournitures pour divers mises aux normes
suite à la commission de sécurité
Collège Ronsard - 17è Achat de matériels pour le rafraichissement en peinture des
murs du local agents, du bureau des surveillants, du bureau de
secrétariat de direction, remplacement de porte d'armoire
d'archives du couloir du 1er étage
Collège Boris Vian - Achat de petit outillage et fournitures pour l'entretien courant de
17è
l'établissement réalisé par l'OP du collège
Collège Clémenceau - Achat de matériels pour mise en peinture du bureau de la
18è
principale adjointe
Collège Coysevox Achat de peinture et matériel pour la réfection du centre de
18è
documentation, remplacement de l'éclairage par des LED salles
322 et 324
Collège Marie Curie - Achat de matériel de peinture et d'électricité pour l'entretien
18è
courant du collège
Collège Dormoy - 18è Achat de BAES pour la mise aux normes de sécurité (22 pour le
collège, 9 pour la SEGPA)
Collège Le Tac - 18 è Achat de peinture et de matériel pour la réfection d'une salle de
classe et du bureau du principal adjoint, maintenance électrique
dans les salles de classe, remplacement de canons pour
ouverture par le passe, rénovation d'un hall d'escalier
Collège Philipe - 18è Achat d'interrupteurs, de peinture pour les bancs de la cour, de
matériel d'arrosage et de serrures
Collège Brassens Achat de matériels pour la mise en peinture de plusieurs salles
19è
de classe
Collège Chappe - 19è Achat de différents matériels pour la reprise de deux couloirs et
la création d'une petite réserve
Collège Delaunay Achat de serrures à molette, de blocs autonomes de sécurité et
19è
de peinture pour réfection de salle de classe

2 000 €
4 420 €
2 750 €

3 937 €

4 100 €
650 €
1 620 €

4 860 €
3 193 €
4 303 €

4 000 €
3 408 €
2 500 €
4 682 €
2 450 €
2 410 €

5 450 €
2 000 €
4 938 €
3 300 €
1 800 €
3

4 130 €

Collège Méliès - 19è
Collège mozart - 19è

Achat de matériels de plomberie pour réfection de WC
Achat de matériels et fournitures pour divers travaux
d'électricité, de plomberie et de serrurerie
Collège Pailleron Achat de matériels de peinture pour la réfection de la cuisine et
19è
du couloir du CDI
Collège Péguy - 19è
Achat de fournitures d'électricité et de peinture et d’outillage
pour l'entretien du collège
Collège Rouault - 19è Réfection en peinture de la salle de réunion (110)
Collège Varèse - 19è Achats de matériels et fournitures pour divers travaux
d'entretien du collège
Collège Besson - 20è Achat de matériels et fournitures pour divers travaux
d'électricité, de plomberie et de serrurerie
Collège JB Clément - Achat de détecteurs de mouvements pour l'éclairage des
20è
escaliers, de dalles de faux-plafond pour le collège, de peinture
pour la reprise des couloirs du bâtiment, réfection des toilettes
élèves
Collège Lucie Faure - Achat de matériel pour remplacement de 3 portes des toilettes
20è
garçons, réassortiment de l'outillage de l'OP, achat de peinture
pour les couloirs, achats de dalles de plafond pour
remplacement de dalles manquantes
Collège Gambetta Achat de LED pour le remplacement des luminaires des salles
20è
de classe, de dalles de faux-plafond pour les bureaux
administratifs, de peinture pour le sol du cabinet médical, de
robinets anti vandalisme
Collège Matisse - 20è Achat de fournitures de peinture et d'électricité pour travaux
d'amélioration des sanitaires des élèves
Collège MendèsAchat de divers matériels et fournitures pour l'entretien des
France - 20è
locaux par l'OP du collège
Collège Perrin - 20è
Achat de divers matériels et fournitures pour l'entretien des
locaux par l'OP du collège
Total

3 250 €
2 500 €
4 000 €
500 €
4 994 €
4 524 €

3 150 €

3 500 €

5 482 €
2 800 €
4 970 €
2 600 €
199 663 €

Article 2 : Chaque collège rendra compte de l’utilisation des crédits alloués (descriptifs des travaux et
copies des factures).
Article 3 : La dépense correspondante, soit 199 663 euros, sera imputée sur le chapitre 65, nature 65511,
fonction P221, destination 2210001, du budget de fonctionnement du Département de Paris pour
l’exercice 2018.

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

Anne HIDALGO
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