DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
SOUSDIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

2012 DDEEES 27 Subvention (2.128.000 euros) avec avenant n°4 à la convention relative à la transformation des
bourses municipales d'enseignement supérieur en aides au logement.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Paris accueille chaque année près de 330 000 étudiants dans ses établissements d’enseignement supérieur. 180 000
d’entre eux résident dans la capitale, une majorité vivant encore chez ses parents ou dans la sphère familiale. Cette
cohabitation, souvent vécue comme contrainte, peut nuire à la bonne réussite des études. Ils sont également nombreux à
vivre bien au-delà des frontières municipales et à connaître des temps de transport élevés. Accéder pour la première
fois à un logement indépendant est l’une des étapes indispensables qui mène à l’autonomie et que la Ville souhaite en
conséquence accompagner.
Les étudiants les plus défavorisés, par absence évidente de ressources financières, et dans un contexte de crise
économique voient la part des loyers augmenter rapidement dans le revenu disponible et peinent plus que les autres à se
loger et à dé-cohabiter. C’est pourquoi la Ville de Paris poursuit l’effort considérable qu’elle a engagé il y a 10 ans en
faveur du logement social étudiant. Depuis 2001 elle a financé plus de 6 200 logements nouveaux ou rénovés, et
atteindra le chiffre de 7 800 en 2014.
Aujourd’hui, la Ville de Paris souhaite aider les étudiants boursiers qui ne peuvent accéder aux résidences sociales
étudiantes, et qui veulent s’installer pour la première fois dans un logement du parc privé. Elle se propose donc de créer
une aide forfaitaire de 900€ à leur intention. Elle sera perçue une fois par étudiant. Le conseil des étudiants de Paris
(Etudiant de Paris - Le Conseil) avait suggéré à l’occasion de son cycle de travail sur les conditions de vie et le bien-être
des étudiants, que la Ville porte une attention particulière à ce moment financièrement difficile que représente le
paiement du dépôt de garantie à l’entrée dans un premier logement. La Ville a considéré qu’au-delà de ce
déboursement, en moyenne de 700 € dans la capitale, ces étudiants devaient aussi faire face au même moment aux frais
inhérents à toute première installation. C’est pourquoi, le montant de cette aide a été porté à 900€.
Les étudiants éligibles seront ceux inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur parisien, boursiers (échelons
0 à 6), et accédant pour la première fois à un logement privé dans Paris. Les étudiants résidant dans des logements
sociaux familiaux de grande taille et spécifiquement transformés par la Ville de Paris en colocation étudiante, seront
également éligibles du fait du niveau de loyer plus élevé que ceux des résidences étudiantes classiques. Seuls les baux
classiques loi 1989 et les contrats de sous-location d'un logement social, pris en application de l'article L442-8-1-II,
seront donc acceptés. Les étudiants devront également être détenteurs d'un bail à compter du 1er juillet précédant la
rentrée de l’année universitaire de référence. En cas de colocation, les bénéficiaires devront être détenteurs d’un bail de
colocation mentionnant tous les résidents. Seuls les résidents éligibles à l’aide pourront en bénéficier, sans application
d’abattement. Si l’un des colocataires est remplacé par un nouveau colocataire éligible à l’aide, ce dernier pourra en
bénéficier. De même, si un colocataire supplémentaire vient s’ajouter et est éligible à l’aide, il pourra en bénéficier.
La gestion de cette aide sera confiée au CROUS de Paris. Une nouvelle convention entre la Ville de Paris et le CROUS
de Paris sera passée à cette fin.
Cette nouvelle aide sera financée avec les crédits de fonctionnement normalement dévolus à la bourse municipale
attribuée aux étudiants parisiens boursiers à taux zéro. Par ailleurs, les étudiants qui ont bénéficié de la bourse
municipale au titre de l’année universitaire 2010-2011, pourront continuer à en bénéficier selon les critères établis dans
la convention du 7 décembre 1999 signée avec le CROUS de Paris et de son avenant n°3 du 4 décembre 2009. Un
avenant n°4 à cette convention vous est proposé à cette fin.

Les deux aides ne sont pas cumulables.

La création de l’aide à l’installation dans un premier logement à Paris pour les étudiants boursiers parisiens et la
dernière année de paiement de la bourse municipale trouvent leur concrétisation administrative par la signature de ces
deux documents avec le CROUS de Paris. Un crédit d’un montant de 2 128 000 euros est réservé pour leur financement
pour l’année 2012.
Je vous remercie, mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

