
2017 DASCO 08 G – Collèges publics parisiens - Participations (199 438 euros) aux charges
de fonctionnement pour travaux d’entretien courant au titre de l’exercice 2017

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                           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 2017 ;

Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 6ème 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 2017, suivant le détail ci-après : 

Nom de l'établissement Motifs Montant
Collège Poquelin - 1er Renouvellement  des  serrures  et  cylindres  de  portes  (Ulis,  cantine,

caves, réserves, archives) 3 750 €
Collège César Franck - 2è Création  de   meuble  de  stockage  pour  le  secrétariat  et  la  loge,

réfection  en  peinture  du  local  agents,  réparations  électriques  et
plomberie 2 500 €

Collège Béranger - 3è Achat de matériels pour la réfection des toilettes du 2ème étage et du
local agents femmes du btA 1 400 €

Collège Montgolfier - 3è Achat de peinture, acrovyn pour soubassement et petits matériels pour
la réfection de la salle 24 5 000 €

Collège Alviset - 5è Achat de matériel pour la peinture des bureaux CPE vie scolaire et de
la loge 5 000 €

Collège Queneau - 5è Achat  de  dalles  led  et  éclairages  en  basse  consommation  pour  le
remplacement de l'éclairage de 12 salles de classe, achat de matériels
pour travaux de plomberie à l'entrée du self avec installation de l'eau
chaude pour les lavabos des élèves 4 537 €

Collège Jacques Prévert - 6è Achat  de  luminaires  et  branchements  électriques  en  salle  de
technologie du sous-sol 6 000 €

Collège Jules Romains - 7è Achat de matériels pour la restructuration des toilettes des élèves 3 300 €
Octave Greard – 8è Achat de 5 spots pour l’éclairage de la cour, peinture d'une salle de

classe et de l'escalier B 2 000 €
Collège Paul Gauguin - 9è Achat de serrures pour les toilettes, achats pour travaux de peinture

dans le bureau de direction, achats de dalles  de faux-plafond et  de
matériel de plomberie 2 600 €



Collège La Grange aux 
Belles - 10è

Achat de matériels pour la réfection de l'éclairage et des faux plafonds
du hall et des toilettes élèves du Bt A 3 140 €

Collège Louise Michel - 
10è

Achat et pose de films adhésifs,  pose de revêtement de sol dans le
logement de la gardienne 2 200 €

Collège Bernard Palissy - 
10è

Achat de peinture pour les salles de classes 23, 24, 29, peinture et
rénovation des sols bureaux administration 5 000 €

Collège Françoise 
Seligmann - 10è

Achat  de film occultant  pour les portes  des  salles  de classes  et  de
certains  vitrages  dans  le  cadre  du  PPMS  confinement,  achat  de
détecteurs de présence pour réduire la facture EDF, de fournitures en
peinture,  sol  et  plomberie  pour  le  local  ATC et  l'atelier  technique,
achat de blocs de secours et de serrures 3 700 €

Collège Anne Frank - 11è Achat de deux radiateurs pour les toilettes garçons,  de lino pour la
salle de réunion et les bureaux, de 20 blocs et néons pour les salles de
sciences et les bureaux, de peinture pour la salle de réunion 2 776 €

Collège Courteline - 12è Achat de peinture et matériel pour la rénovation des toilettes filles, du
carrelage du hall d'entrée, des portes bâtiments A et B et du vestiaire
du personnel ATC 2 700 €

Collège Guy Flavien - 12è Achat  de  matériels  pour  la  mise  en  peinture,  le  remplacement  du
parquet  et  de  l'éclairage  de  la  ludothèque  et  du  couloir  de
l'administration,  achat  de  matériaux  pour  le  parking  à  vélos  et
trottinettes, achat de matériel de maçonnerie pour travaux en salle 205 2 650 €

Collège François Oeben - 
12è

Achat de peinture pour la  réfection des murs 2è et  4è du bâtiment
administratif 4 200 €

Collège Germaine Tillion - 
12è

Achat  de  matériel  de  peinture,  de  menuiserie,  de  serrurerie  et
d'électricité  pour  raccords  et  réparations  dans différentes  classes  et
couloirs 2 600 €

Collège Paul Verlaine - 12è Achat de matériel électrique, de lattes pour la création de banc et de
peinture pour les bureaux CPE vie scolaire et la loge 2 725 €

Collège Jules Verne - 12è Achat de matériels pour l’installation d'étagères dans les bureaux et les
salles de classes, remplacement de serrures détériorés 3 500 €

Collège Camille Claudel - 
13è

Achats  de  matériels  pour  la  création  de  séparation  de  deux  salles,
l’aménagement  des  archives,  la  remise  en  peinture  des  murets  et
grilles d'enceinte, le dallage côté descente escalier 5 400 €

Collège Gustave Flaubert - 
13è

Achat  de  peinture  pour  la  réfection  des  secrétariats,  de  l'escalier
montant à la cantine, de la salle des agents au niveau de la cantine et
de la salle des agents administratifs 3 250 €

Collège Evariste Galois - 
13è

Achat de matériels de peinture pour la réfection des salles de classe 12
et 13 et de divers matériels de plomberie pour la remise en état des
sanitaires du RDC et du 1er étage 3 324 €

Collège Thomas Mann - 
13è

Achat de faux plafond pour couloir  et  salles de classe,  de matériel
pour la réfection d'une cage d'escalier et du 2ème étage et de carrelage
à destination d'une salle de classe 3 300 €

Collège Moulin des Prés - 
13è

Achat de matériels pour la peinture de la salle de musique et de la
salle d'arts plastique avec pose d'un lavabo 5 600 €

Collège George Sand - 13è Achat de matériels pour la réfection en peinture du couloir avec pose
de carrelages dans les endroits abîmés 2 500 €

Collège Alphonse Daudet - 
14è

Achat  de  matériels  pour  la  réfection  de  portes  du  collège  :  porte
d'entrée, porte donnant sur la cour ainsi que la partie murale de la salle
de réception des parents bâtiment A 3 500 €

Collège Giacometti - 14è Achat de matériels pour le remplacement du sol de la salle de réunion
et peinture du CDI 1 434 €

Collège Jean Moulin - 14è Achat de matériels pour la réfection d'un mur du réfectoire et du local
VO, le remplacement des luminaires WC des élèves et la réparation
des portes du réfectoire et de la rotonde 2 050 €

Collège Antoine de Saint-
Exupéry - 14è

Achat de matériels électriques et de plomberie pour la modernisation
des salles de cours et des sanitaires 2 500 €
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Collège Guillaume 
Apollinaire - 15è

Achat de matériels pour peinture du hall du préau, des toilettes élèves
et des locaux cuisine, achat de 2 ballons d'eau chaude et de matériels
pour  remise  en  état  du  local  ATC,  entretien  de  la  chaufferie  du
collège,  rénovation de la salle 304 6 200 €

Collège André Citroën - 15è Achat de matériels pour réfection partielle du bureau du principal 800 €
Collège Georges Duhamel -
15è

Achat de matériels pour réfection du réfectoire, réparation des toilettes
élèves,  remplacement de 3 portes coupe-feu, installation de robinets
dans la salle des professeurs  et  les salles de sciences, réfection des
bureaux administration 4 788 €

Collège Amédéo 
Modigliani - 15è

Achats  de  matériels  de  peinture  pour  la  suite  de  la  rénovation  du
couloir du 1er étage de l'aile Cherbourg 1 783 €

Collège Madame de Staël - 
15è

Achat  de  matériels  pour  rénovation  de  peinture  du  1er  étage,  de
menuiseries  des  portes  de  certaines  classes,  de  ferme-porte  et  de
auvent pour le panneau d'accueil 2 400 €

Collège Janson site 
Delacroix - 16è

Achat de matériels pour réfection du couloir du 1er étage et du local
agents suite à infiltrations 5 000 €

Collège Stéphane Mallarmé 
- 17è Achats de matériels pour reprises en peinture 765 €
Collège Pierre de Ronsard - 
17è

Achat de matériels pour finition des travaux dans le local des agents
d'entretien,  remplacement  de  plan  de  travail  dans  la  salle  arts
plastique,  peinture  et  remplacement  de  patères  dans  la  salle  des
professeurs 3 500 €

Collège Boris Vian - 17è Achat  de matériels pour réfection  des  couloirs  du 2ème étage,  du
bureau CPE et des salles 220 et 221 6 000 €

Collège Aimé Césaire - 18è Achat  de  peinture  pour  réfection  de  la  salle  17,  de  la  salle  de
permanence ainsi que d'une partie du grand escalier menant au rez-de-
jardin 3 000 €

Collège Georges 
Clémenceau - 18è

Achat  de  matériels  pour rénovation du local  d'entrepôt  du matériel
EPS et de la salle des professeurs 4 500 €

Collège Marie Curie - 18è Achats  de  matériels  de  plomberie  pour  la  salle  arts  plastiques,  de
matériel  de  peinture  pour  travaux  courants,  de  spots  basse
consommation  pour  l'éclairage  des  couloirs  des  3è  et  4è  étages  et
d'interrupteurs et prises pour diverses salles 4 242 €

Collège Marx Dormoy - 18è Achat  de matériels pour peinture  de 2 salles  de classe et  d'1 salle,
réfection des appuis de fenêtres et petits travaux de remise en état de 2
cours 3 300 €

Collège Gérard Philipe - 
18è

Achat de 5 spots pour éclairage de cour et de matériel pour la peinture
d'une salle de classe et de l'escalier B  2 000 €

Collège Maurice Utrillo - 
18è Achat de néons pour l'ensemble de l'établissement 3 000 €
Collège Georges Brassens - 
19è

Achat de matériels de peinture pour la réfection des salles de cours
B216, B214 et secrétariat 1 500 €

Collège Guillaume Budé - 
19è

Achat de lino et matériel de pose pour la réfection du sol du CDI et de
la salle des professeurs 3 500 €

Collège Claude Chappe - 
19è

Achat de films occultant pour mise en sécurité du rez-de-chaussée, de
peinture pour la rénovation de l'escalier B, d'enduit et de peinture pour
la réparation de fissures dans les bureaux de la vie scolaire, de store
pour l'accueil et la salle des professeurs 3 807 €

Collège Sonia Delaunay - 
19è

Achat de peinture pour la réfection d'une salle de classe,   achat de
matériels pour remplacement de BAES 2 000 €

Collège Georges Méliès - 
19è Retraçage et effacement de lignes de peinture sur le sol de cour 3 468 €
Collège WA Mozart - 19è Achats  de  matériels  pour  la  création  d'une  prise  de  courant  pour

alimentation de jardinière, de cylindres de serrures à bouton pour la
sécurisation de 3 salles, de matériels pour la réfection en peinture du
bureau du principal adjoint, de plinthes de bas de porte pour éviter la
dégradation des  portes extérieures,  de sol  PVC et  matériel  de pose
pour la réfection du sol de la salle des professeurs 3 300 €
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Collège Edouard Pailleron 
-19è

Achat de matériels de peinture pour remise en état des salles de classe
100, 101 et 113 2 000 €

Collège Georges Rouault - 
19è

Achat  de  goulottes  pour  la  remise  en  état  de  la  salle  109  et  de
matériels de peinture pour la réfection des bureaux de la vie scolaire 2 800 €

Collège Colette Besson - 
20è

Achat  de  matériel  électrique  pour  la  réparation  des  lumières
défectueuses,  de  détecteurs  de  mouvements  et  de  BAES  pour  la
maintenance du SSI, de matériel de plomberie pour la réparation de 3
robinets  et  2  chasses  d'eau  et  de  matériel  de  serrurerie  pour  le
remplacement de cylindre européen standard 3 199 €

Collège Jean-Baptiste 
Clément - 20è

Achat de ferme-portes pour la mise aux normes SSI, de film occultant
pour isoler les classes et l'infirmerie de l'extérieur, de minuteurs pour
l'éclairage  des  cages  d'escalier  et  de  dalles  de  faux-plafond  pour
l’ensemble du collège 3 850 €

Collège Françoise Dolto - 
20è

Achat de ferme-porte pour remplacement dans le collège, de matériel
de  peinture  pour  la  réfection  du  sol  du  local  poubelles  BtA,  de
matériel de plomberie pour le dégorgement d'un lavabo bt B 3 000 €

Collège Robert Doisneau - 
20è

Achat de matériels pour la transformation du local jouxtant l'atelier
habitat  en  vestiaire,  pour  le  réaménagement  du  local  d'entrepôt  du
matériel de gymnastique, pour la réfection du plafond de l'entrée 59,
pour le câblage informatique de 7 salles avec réseau VGA, pour le
remplacement  des  luminaires  dans  la  cour  et  divers  reprises  en
peinture 4 100 €

Collège Léon Gambetta - 
20è

Achat de matériels pour la réfection de faux-plafond et peinture loge
et accueil, de luminaires pour les salles de classe et de sol PVC pour
l'infirmerie et le cabinet médical 3 900 €

Collège Henri Matisse - 20è Achat de matériels pour la rénovation du local des agents de service et
pour la réfection de la cuisine de la salle des professeurs 3 600 €

 Total 199 438 €

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 199.438 euros, sera imputée à la rubrique 221,
chapitre  65,  nature  655112  du  budget  de  fonctionnement  du  département  de  Paris  pour
l’exercice 2017.
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