Annexe au PV CE du 14-06-2017
Texte préparé conjointement par les associations des parents APE et UPEL Chateaubriand
En relation au point 11 “Point sur les travaux” du CE de ce jour 14 juin 2017, les Associations de
parents d’élèves, APE et UPEL, souhaiteraient conjointement porter à l’attention de l’Assemblée les
observations suivantes:
Nous avons appris qu’une «note pour la présentation des projets immobiliers en cours», avait été
présentée au Conseil d’administration de l’AEFE du 29 Mars 2017, opérations immobilières également
inscrites au SPSI 2016/2020, dans laquelle les travaux de Strohl-Fern figurent au point 17.
De la lecture du document AEFE il semblerait que la situation financière soit différente de celle
approuvée en Conseil d’administration de l'AEFE du 27/11/2012 (répartition financement: 2 millions
AEFE, 2 millions de fond de réserve et 6 millions d’avance de France Trésor dont le remboursement
est à charge des parents via les frais scolaires). Suivant la description de la note le montant total de 10
millions ESTIMÉ pour les travaux serait actuellement nettement inférieur.
Si l’on fait le compte de toutes les sommes engagées au stade actuel (1,5 millions déjà dépensés +
2.420.000 € TTC du marché pour le CASONE indiqué comme encore à signer), location et travaux
pour le nouvel établissement De Vedruna (340.000€ à fond perdu pour les travaux de remise en état
du bâtiment et 30.000€ X 11 mois de loyer pour un total de 360.000 €), nous sommes en effet en
dessous de 5 millions d’Euros.
Donc, si l'on considère que nous devons soustraire de ces montants la contribution de 2 millions
d'euros de l'AEFE pour ces travaux et déjà perçue par l’établissement car nécessaire pour la remise à
norme des locaux suivant la législation en vigueur, nous pensons que l'école grâce à l'augmentation des
frais scolaires de ces dernières années a une autonomie financière suffisante pour réaliser les travaux
tels que décrits au point 17 de la note du Conseil d’administration de l’AEFE du 29 Mars, 2017, sans
avoir recours à un prêt auprès de France Trésor. Le Directeur de l’Agence, M. Bouchard lors de notre
réunion en avril dernier, nous avait d’ailleurs lui-même informé que le prêt pour les travaux à Rome
aurait diminué de 6 millions initialement prévus au budget en 2012 à 5 millions en 2017.
Nous aimerions dès lors savoir lequel des deux plans présentés représente la situation réelle du
financement du projet vu que d’une part les travaux au De Vedruna ont déjà commencé et que d’autre
part ceux du Casone sont désormais imminents.

