
COMMISSION PERMANENTE
RÉUNION DU 19 MARS 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IV - Commission de l'éducation, de la culture et de la citoyenneté

N° 2018_03_CP_0001
Rapporteur : Madame Régine Brichet

DÉLIBÉRATION

Objet : 2 - ETRE UN DÉPARTEMENT RESPONSABLE DE SA JEUNESSE ET DE SON AVENIR

2.1 - Collèges
Fonds commun des services d'hébergement (FCSH) - logements de fonction : 
conventions d'occupation précaire

Présents : Christian  Gillet,  Marie-Pierre  Martin,  Marie-Josèphe  Hamard,  Jean-Pierre  Chavassieux,  Florence
Dabin,  Philippe  Chalopin,  Jean-Paul  Boisneau,  Régine  Brichet,  Françoise  Damas,  Gilles  Leroy,
Fatimata Amy, Grégory Blanc, Sophie Foucher-Maillard, André Marchand, Marie-France Renou

Excusés : Gilles Grimaud, Frédérique Drouet d'Aubigny, Gilles Groussard

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Vu la délégation accordée par l'Assemblée départementale,
Vu le rapport - cité en objet - du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré et, à l'unanimité des suffrages exprimés,

 se prononce favorablement sur l'attribution des subventions suivantes, au titre du fonds
commun des services d'hébergement, pour un montant de 22 718 € :

Collège Val d’Oudon – Le-Lion-d’Angers
- acquisition d’une table inox, d’un mixeur plongeant, d’un coupe-pain + table... 3 098 €
  remboursement à hauteur de 85 % de la dépense

Collège Jean Racine - Saint-Georges-sur-Loire
- acquisition d’une essoreuse à salade et d’un chariot à assiettes ……...………….2 357 €
  remboursement à hauteur de 85 % de la dépense

Collège Georges Gironde - Segré
- acquisition d'un four, d’un lave-linge, d’un sèche-linge…………..…...…...….. 10 384 €
  remboursement à hauteur de 50 % de la dépense

Collège Chevreul - Angers
- acquisition d'une armoire de maintien en température…………..…..………… 3 479 €
  remboursement à hauteur de 95 % de la dépense

DGAT DEJS



Collège St-Exupéry - Chalonnes-sur-Loire
- acquisition d'une fontaine à eau……………………...………………...….……. 1 191 €
  remboursement à hauteur de 95 % de la dépense

Collège Colbert – Cholet
- acquisition d’un coupe-légumes………………………………..……………….. 2 209 €
  remboursement à hauteur de 85 % de la dépense

étant  précisé  que les  aides  attribuées  aux collèges  seront  versées  sur production des
factures non encore acquittées par ces établissements ;

 autorise le versement, au collège Félix Landreau, sur les crédits du fonds commun des
services  d’hébergement,  d’une  subvention de  9  673,08  €  correspondant  au solde  des
dépenses de 2017 afférentes au transport des denrées (1 173,08 €) et à une avance de
8 500 € pour l’année 2018 ;

 accepte de conclure la convention d’occupation précaire avec :

Collège Maryse-Bastié – Ingrandes-sur-Loire

- Mme Sandrine B.,  auxiliaire de vie  à domicile :  T4 de 104 m²,  pour la période du
17 mars  2018  au  31  août  2018,  moyennant  une  redevance  annuelle,  charges  non
comprises, de 6 629 €, payable au prorata du temps d’occupation ;

étant précisé que l’occupation ne confère aucun des droits et avantages reconnus aux
locataires d’immeubles à usage d’habitation ; qu’en cas de renouvellement, la demande
devra  être  transmise  par  le  collège  trois  mois  avant  l’échéance  (sauf  situations
exceptionnelles : mutation tardive, problèmes familiaux, etc) au Département de Maine-
et-Loire ; que les redevances seront perçues par le collège, dont 25 % vont au bénéfice
du Département et qu’enfin la taxe d’habitation ou redevance d’enlèvement des ordures
ménagères seront à la charge de l’occupant ;

 autorise le Président à signer la convention d’occupation précaire ci-dessus.

Le Président du Conseil départemental
Christian GILLET


