
COMMISSION PERMANENTE
RÉ U N I O N  D U  19  M A R S  2018 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE IV - COMMISSION DE L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE

ET DE LA CITOYENNETÉ

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

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

I - Fonds commun des services d’hébergement (FCSH)

1 - Acquisition de matériels

Je vous soumets différentes demandes de subventions présentées par les collèges pour l’acquisition
d’équipements de cuisine.  Le crédit  disponible sur le fonds commun des services d’hébergement est  de
174 777,51 €.

Je vous rappelle que, lors de sa réunion du 24 novembre 1987, le Conseil général a déterminé les
critères d’attribution des aides susceptibles d’être allouées.

Dans la perspective de faire assurer au service annexe d’hébergement la plupart de ses charges, son
règlement a été revu en juin 2012. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, le seuil maximal de 12 000 €, au-dessus duquel le Département
prenait en charge 100 % de la dépense, a été supprimé. En outre, la participation sollicitée a été modulée en
fonction des capacités financières des collèges.

Selon le caractère d’urgence, certains établissements ont dû remplacer leur matériel de cuisine,
après avis technique positif des services de la collectivité. C’est pourquoi, je vous propose, rétroactivement,
de verser les subventions sur production des factures.

Ainsi, les collèges, ci-dessous désignés, ont sollicité les aides suivantes, pour un montant total de
subventions 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
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Collège Chevreul - Angers
- acquisition d'une armoire de maintien en température……………………………………3 479 €
  remboursement à hauteur de 95 % de la dépense

Collège Saint-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

Considérant le montant des dépenses prévues, les collèges ne disposeront pas des fonds nécessaires
pour acquitter les factures. Je vous propose donc de verser les subventions sur production des factures mais
avant qu'ils ne les aient réglées.

2 - Collège Félix Landreau – Angers – véhicule de transport des denrées

Depuis septembre 2013, le collège Félix Landreau à Angers est le lieu de production unique de
repas qui  sont  ensuite livrés aux collèges Jean Vilar  et  Montaigne,  situés à proximité.  Le collège Félix
Landreau a conclu,  depuis le 1er janvier  2015,  un contrat  de location d’un véhicule pour  acheminer les
denrées vers ces deux établissements et, depuis le 31 mai 2017, une assurance complémentaire auprès de la
MAIF afin de couvrir tous les dommages subis par le véhicule mais également par le conducteur.

Le  Département  s’est  engagé  à  rembourser  à  l’établissement  l’intégralité  de  ces  dépenses  par
l’attribution d’une subvention, via le fonds commun des services d’hébergement.

La dépense, pour l’année 2017, s’élève à 16 106,34 €. Le Département a déjà versé une avance de
14 933,26 €. Il reste un solde à verser de 1 173,08 €.

Je vous propose donc d’attribuer, au collège Félix Landreau, une subvention de 1 173,08 € afin de
couvrir les dépenses de l’année 2017 afférentes au transport des denrées ainsi qu’une avance de 8 500 € sur
2018, soit un total de 9 673,08 €.

II - Logements de fonction

Les articles R.216-16 et R.216-17 du Code de l’Éducation, relatifs aux concessions de logements
accordées aux personnels de l’État dans les établissements publics locaux d’enseignement, disposent qu’il
appartient à la collectivité de rattachement de se prononcer sur les propositions des conseils d’administration.

C’est pourquoi la principale du collège, ci-après désigné, soumet au Département la suggestion
suivante :

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 ;

Rappelons que les redevances annuelles perçues au titre des conventions d’occupation précaire
bénéficient à 75 % aux établissements ; 25 % sont réservées au Département pour l’entretien du parc des
logements. 
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En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

 vous prononcer 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

Collège Saint-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 ;

 autoriser  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 ;

 accepter 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 sera à la charge de l’occupant ;

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