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La séance est ouverte à quinze heures quarante cinq
minutes, sous la présidence de M. Bertrand DELANOE, prési-
dent, assisté de Mmes Marie-Laure HAREL, Emmanuelle
BECKER, M. Gauthier CARON-THIBAULT et Mme Hélène
BIDARD, secrétaires de séance.

Ouverture de la séance.

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, la séance est

ouverte.

Adoption de compte-rendus.

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, le compte

rendu sommaire de la séance du lundi 21 avril 2008 a été affi-

ché. Y a-t-il des observations sur ce document ?

Il n’y en a pas.

Il est adopté.

2008, DDEE 5 G - Signature d’un avenant à la convention

relative à la création du Fonds Départemental de

Garantie de Paris prévoyant, au titre de l’exercice

2008, le versement d’une dotation supplémentaire de

445.000 euros à la société Oséo garantie régions en

vue de renforcer la capacité d’intervention du Fonds

départemental de Garantie de Paris.

M. LE PRESIDENT. - Nous passons à l’examen du projet

de délibération DDEE 5 G concernant un avenant à la conven-

tion relative à la création du Fonds Départemental de Garantie. 

Je donne la parole à M. Jean-Didier BERTHAULT.

M. Jean-Didier BERTHAULT. - Merci, Monsieur le

Président.

Je voudrais saisir l’occasion de ce projet de délibération

pour revenir sur l’attractivité économique de notre Ville et de

notre Département, en ce qui concerne le Fonds Départemental

de Garantie Oséo.

(Mme Gisèle STIEVENARD, vice-présidente, remplace M.
le Président au fauteuil de la présidence).

Ce fonds a été créé il y a quelques années pour permettre

le développement dans le cadre des opérations de création

d’entreprises mais aussi de développement. Quelques chiffres

ont attiré mon attention dans l’exposé des motifs, notamment sur

la prise en compte des différents dossiers qui ont fait l’objet de

cette garantie Oséo. 

Depuis la création de ce fonds, le 1er janvier 2003, vous

nous signalez 254 dossiers pris en compte entre le 1er janvier

2003 et le 31 décembre 2007, représentant 875 emplois, et au

titre de l’année 2007, dans le bilan de l’année 2007 que vous

évoquiez avant de parler de la reconduction de la dotation, il n’y

aurait que 11 garanties mises en place pour un impact sur 37

emplois favorisés.

Première question pour commencer : pourquoi aussi peu

de dossiers concernant un fonds qui, on le sait, est très utile

pour la création et le développement de ces entreprises ?

Deuxième question sur le montant de cette dotation. En

faisant les comptes, que d’ailleurs vous détaillez, on voit qu’en-

tre 2007 et 2008 vous reconduisez la même somme, c’est-à-dire

445.000 euros exactement, et la dotation a diminué d’un tiers,

aussi bien en nombre de dossiers garantis qu’en dotations initia-

les. Nous sommes aujourd’hui sur des chiffres qui semblent

inquiétants quant à la volonté de notre ville d’expansion écono-

mique et de favoriser la création d’entreprises et donc d’emplois. 

Merci de votre réponse.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - La parole est à

Mme Lyne COHEN-SOLAL.

Mme Lyne COHEN-SOLAL, au nom de la 2e

Commission. - Merci, Monsieur BERTHAULT, de vous intéresser

au Fonds Départemental de Garantie de Paris et en particulier à

la garantie Oséo, grâce à laquelle et par décision du Conseil de

Paris nous proposons d’accompagner et de soutenir financière-

ment les PME et TPE pour leur faciliter l’accès aux banques et

aux organismes de fonds propres.

Soyons clairs, il s’agit simplement d’aider ces PME et ces

TPE en création à accéder aux banques. Ce n’est pas l’essen-

tiel de ce que la Ville de Paris apporte comme aide à la création

des PME et TPE. Je vous rappelle qu’il y a beaucoup d’autres

secteurs et beaucoup d’autres institutions qui aident naturelle-

ment les PME et TPE en création à Paris. 

Depuis le 1er janvier 2003, ce sont plus de 875 emplois par

l’intermédiaire de 254 dossiers qui ont été aidés par l’intermé-

diaire de ce fonds Oséo, et en 2007, 11 garanties ont été mises

en place. Evidemment, ce n’est pas suffisant, il faudrait qu’il y en

ait davantage, et nous sommes d’accord avec vous, Monsieur

BERTHAULT, qu’il faudrait multiplier ces dossiers qui sont

garantis par Oséo. 

Naturellement, ce n’est pas la Ville de Paris qui détermine

lesquels de ces dossiers sont choisis, mais le jury d’Oséo. Ce

que nous demandons pour 2008, avec ce fonds de 445.000

euros qui s’ajoute au fonds initial de 1.500.000 euros, c’est de

s’orienter vers les entreprises de plus de 10 salariés dans le

secteur de la création et dans tout ce qui aide à l’application du

Plan climat, c’est-à-dire les initiatives technologiques et environ-

nementales.

C’est pour cela que nous avons demandé une réorienta-

tion de ce fonds Oséo dans ce sens et c’est pourquoi je vous

demande de bien vouloir approuver cette délibération extrême-

ment importante pour le développement économique de la

Capitale.

Je vous remercie. 

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Je mets aux

voix, à main levée, le projet de délibération DDEE 5 G.

Qui est pour ? 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ?

Le projet de délibération est adopté. (2008, DDEE 5 G).
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Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant

en formation de Conseil général, au sein de la

Commission consultative des services publics locaux

du Département de Paris.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. – Mes chers col-

lègues, je vous propose de procéder à la désignation, au scrutin

secret, des représentants du Conseil de Paris, siégeant en for-

mation de Conseil général, au sein de la Commission consulta-

tive des services publics locaux du Département de Paris :

Commission consultative des services publics locaux

du Département de Paris (2008 R 65 G) :

Titulaires :

- Mme Hélène BIDARD

- Mme Olivia POLSKI

- Mme Anne LE STRAT

- M. Hamou BOUAKKAZ

- Mme Frédérique PIGEON

- Mme Martine NAMY-CAULIER

- Mme Brigitte KUSTER

- M. Pierre GABORIAU

- M. David ALPHAND

- Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS

Suppléants :

- Mme Aline ARROUZE

- Mme Virginie DASPET

- M. Philippe MOINE

- Mme Sandrine CHARNOZ

- M. Gauthier CARON-THIBAULT

- M. Michel DUMONT

- M. Jérôme DUBUS

- Mme Claude-Annick TISSOT

- Mme Delphine BURKLI

- Mme Fabienne GASNIER.

Y a-t-il d’autres candidatures ?

Il n’y en a pas.

Les scrutins sont ouverts.

(Les votes sont recueillis).

2008, DALIAT 14 G - Approbation du principe de la consti-

tution d’un groupement de commandes pour des pres-

tations relatives aux produits d’impression destinées à

l’ensemble des services de la Ville de Paris, du

Département de Paris, aux mairies d’arrondissement et

aux services disposant d’un budget annexe en 16 lots

séparés. - Signature de la convention constitutive du

groupement. - Approbation des modalités de lance-

ment et d’attribution des marchés à bons de commande

correspondants.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Nous passons à

l’examen du projet de délibération DALIAT 14 G, concernant l’ap-

probation du principe de la constitution d’un groupement de

commandes pour des prestations relatives aux produits d’im-

pression destinées à l’ensemble des services de la Ville de

Paris, du Département de Paris, aux mairies d’arrondissement et

aux services disposant d’un budget annexe en 16 lots séparés,

et sur lequel M. Yves CONTASSOT s’est inscrit.

Monsieur Yves CONTASSOT, vous avez la parole.

M. Yves CONTASSOT. – Merci, Madame la Présidente.

Cette délibération est très intéressante parce que dans

l’exposé des motifs, il est dit beaucoup de choses sur les condi-

tions des clauses, notamment environnementales, qui seraient

retenues.

J’ai cherché évidemment quelles étaient ces clauses,

puisqu’elles sont indiquées comme faisant partie du C.C.T.P.

joint à la délibération. Malgré toutes mes recherches et les

demandes à la Direction, je ne peux pas avoir accès à ces clau-

ses et  je le regrette. Cela ne figure pas dans nos documents ni

à la bibliothèque du Conseil. Je ne comprends pas pourquoi

nous ne pouvons pas avoir accès à ces documents qui semblent

par ailleurs très intéressants. Mais quand on n’a qu’une déclara-

tion d’intention et que l’on n’a pas les documents, avouez que

c’est un peu compliqué. C’est vrai pour la DALIAT 14 ainsi que

pour la DALIAT 15. Je ne comprends pas pourquoi nous

n’avons pas ces documents.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Mme Maïté

ERRECART va vous apporter des éclaircissements.

Mme Maïté ERRECART, au nom de la 2e Commission. -

Monsieur CONTASSOT, nous ne devons pas avoir fait les

mêmes démarches. En tout cas, je tiens à votre disposition le

document concernant les clauses techniques particulières pour

le marché DALIAT 14 G. 

Effectivement, dans les documents qui sont joints aux déli-

bérations, il n’y a pas les C.C.T.P. parce que c’est la reprise de

ce qui est raconté largement dans l’exposé des motifs, à l’excep-

tion de quelques points particuliers qui intéressent plus précisé-

ment les entreprises, notamment sur les délais de livraison, etc.

Mais il n’y a aucune raison qu’on ne vous communique pas

ces informations. D’ailleurs, au moment où le marché est publié,

ils sont publics et sur le site Internet.

Je voudrais vous dire d’une part, que je vais vous remet-

tre, si vous le souhaitez, tout de suite le cahier des clauses tech-

niques particulières correspondant à la délibération en question.

Je voudrais d’autre part vous assurer qu’il n’y a aucun souci de

confidentialité en la matière, car nous faisons des progrès rela-

tivement significatifs en matière de clauses environnementales. 
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A chaque marché maintenant, il apparaît que ce sont des

clauses qui sont de rang 2 ou de rang 3, avec un poids de 20 ou

30 %. Nous n’avons donc vraiment pas de raisons de cacher la

réalité de nos marchés. On privilégie les entreprises qui utilisent

les matières recyclées ou provenant de forêts durablement

gérées, qui disposent d’un éco-label français, européen ou

étranger, ou autrement des entreprises qui mettent un système

de management permettant d’améliorer en continu les perfor-

mances environnementales.

On demande en plus aux candidats le degré de participa-

tion sur les nouvelles normes environnementales qui les contrai-

gnent à s’équiper de machines propres leur permettant de sup-

primer des films, des encres et des produits toxiques liés à leur

profession. 

Nous n’avons rien à cacher. 

Je pense que, si vous le souhaitez, il faut que nous met-

tions plus largement encore ces cahiers techniques à votre dis-

position.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Un mot,

Monsieur CONTASSOT ?

M. Yves CONTASSOT. - Pour poursuivre dans la dimen-

sion environnementale, je souhaite simplement que dans

O.D.S., ce soit joint comme les autres documents ; puisque

nous avons d’autres documents à mêmes caractéristiques, les

C.C.A.P., nous devrions avoir les C.C.T.P.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Madame

ERRECART, vous avez la parole.

Mme Maïté ERRECART, rapporteure. - Je n’ai pas d’anté-

riorité de ce qui s’est passé, je ne sais pas si cela se faisait

avant. Ce qui m’a été expliqué dans ce cas précis, c’est large-

ment la reprise des clauses qui figurent déjà dans l’exposé des

motifs et donc il y avait le souci de ne pas multiplier les docu-

ments qui étaient joints. Je crois qu’il n’y a pas d’autres raisons.

M. Yves CONTASSOT. - Ce n’est pas un procès d’inten-

tion, rassurez-vous !

Mme Maïté ERRECART, rapporteure. - D’accord, je trans-

mettrai.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Je vous remer-

cie. 

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération

DALIAT 14 G.

Qui est pour ? 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ?

Le projet de délibération est adopté. (2008, DALIAT 14 G).

2008, DDEE 18 G - Autorisation à M. le Président du

Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil

général, de signer un avenant à l’accord cadre entre le

Département de Paris et l’Agence Nationale Pour

l’Emploi afin de fixer la participation financière

annuelle du Département de Paris aux frais de stan-

diste du Forum de l’Alternance.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Nous passons à

l’examen du projet de délibération DDEE 18 G, qui concerne la

signature d’un avenant à l’accord cadre entre le Département de

Paris et l’Agence Nationale Pour l’Emploi afin de fixer la partici-

pation financière annuelle du Département de Paris aux frais de

standiste du Forum de l’Alternance, sur lequel l’Exécutif a

déposé l’amendement n° 1 G. 

La parole est à M. Christian SAUTTER. 

M. Christian SAUTTER, au nom de la 2e Commission. -

Madame la Présidente, il s’agit d’un amendement technique qui

rectifie une date et précise une disposition. 

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Merci de votre

brièveté.

Je mets aux voix, à main levée, le projet d’amendement

n° 1 G déposé par l’Exécutif.

Qui est pour ? 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ?

Le projet d’amendement n° 1 G est adopté.

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération

DDEE 18 G ainsi amendé.

Qui est pour ?

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Le projet de délibération est adopté. (2008, DDEE 18 G).

2008, DASES 63 G - Signature d’un avenant à la conven-

tion d’occupation d’un terrain 218-222, rue de

Courcelles (17e) conclue avec l’association “Turbu-

lences !”.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Nous exami-

nons le projet de délibération DASES 63 G qui concerne la

signature d’un avenant à la convention d’occupation d’un terrain

218-222, rue de Courcelles (17e) conclue  avec l’association

“Turbulences !”.

La parole est à M. Jean-Didier BERTHAULT.

M. Jean-Didier BERTHAULT. - Merci, Madame la

Présidente.

Sur cette délibération relative à l’avenant à la convention

d’occupation du terrain qui accueille aujourd’hui l’association

“Turbulences”, cet avenant est destiné à prolonger cette conven-

tion d’occupation puisque la collectivité parisienne n’a pas réussi

à tenir l’engagement qui était pris pour cette association de lui

trouver un terrain pour une situation stable.
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Il se trouve que l’association “Turbulences” qui accueille

des jeunes adultes autistes et qui fait un travail remarquable

actuellement, notamment en lien avec le quartier - puisque j’ai

eu moi-même l’occasion de tenir un conseil de quartier sous leur

chapiteau - est légitimement inquiète de son devenir.

Il se trouve que ces terrains sont aujourd’hui destinés à

d’autres projets dans le quartier et dans l’arrondissement, c’est-

à-dire, pour une part, le nouveau conservatoire de musique de

l’arrondissement et, pour une autre part, un terrain qui est

concédé au consistoire pour un projet culturel et cultuel.

A ce titre, il devient urgent de stabiliser la situation de cette

association, sans pour autant prendre du retard sur les projets

locaux.

J’aurais aimé quelques éclaircissements sur ce sujet.

Merci.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Mme Véronique

DUBARRY va vous répondre. Je lui donne la parole.

Mme Véronique DUBARRY, au nom de la 6e

Commission. - Il ne s’agit pas, dans cette délibération, de prolon-

ger l’occupation du terrain, mais bel et bien d’envisager le fait

qu’il pourrait y avoir une prolongation d’occupation et donc de

lever la pénalité contractuelle de 500 euros par jour, en cas de

maintien dans les lieux.

Vous avez raison, Monsieur BERTHAULT, malheureuse-

ment, à l’heure actuelle, nous n’avons pas, et c’est un nous col-

lectif - toutes les mairies d’arrondissement doivent être concer-

nées - d’autre terrain que celui qui est occupé actuellement par

l’association “Turbulences” à proposer à cette association.

Cette association, je crois que chacun d’entre nous, y atta-

che beaucoup d’importance parce qu’elle travaille d’une façon

extrêmement originale avec des jeunes autistes. Il a été beau-

coup question de l’autisme, ces derniers temps ; beaucoup

question, mais, comme je le disais ce matin, je ne pense pas

avoir à renouveler mes félicitations au Gouvernement puisque,

en l’occurrence, le plan autisme qui a été annoncé est ridicule.

La Ville de Paris a, par le biais de cette association, mis en place

ou aidé à la mise en place d’une structure innovante. Il s’agit de

deux chapiteaux réunissant en leur sein à la fois un centre d’aide

par le travail et un service adapté d’accueil de jour de jeunes

autistes.

Ce type de structure qui ne recevra pas de subvention de

l’Etat a du mal à s’installer et à trouver des locaux pérennes.

Même si je comprends votre impatience quant à l’installation de

nouveaux équipements sur le terrain qu’ils occupent rue de

Courcelles, pour le moment, j’imagine que vous comprendrez

mon inquiétude sur le fait que, devant trop de pression, cette

association sera obligée de fermer ses portes.

Nous avons les clés collectivement. Tout le monde a des

projets dans chacun des arrondissements. Tout le monde a des

projets divers et variés et il est toujours difficile de trouver 1.500

mètres carrés à Paris. Nous avons les clés, collectivement, de la

résolution de ce qui ne sera pas, j’en suis certaine, un problème.

Je vous remercie.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Je mets aux

voix, à main levée, le projet de délibération DASES 63 G.

Qui est pour ?

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Le projet de délibération est adopté. (2008, DASES 63 G).

2008, DPA 34 G - Approbation du principe de réalisation

des travaux de restructuration et d’extension de la cui-

sine de préparation du Centre Maternel Nationale 144-

152, rue Nationale (13e) et des modalités de passation

des marchés correspondants.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Nous exami-

nons le projet de délibération DPA 34G relatif à l’approbation du

principe de réalisation des travaux de restructuration et d’exten-

sion de la cuisine de préparation du Centre Maternel Nationale

144-152, rue Nationale (13e) et des modalités de passation des

marchés correspondants.

La parole est à M. CONTASSOT.

M. Yves CONTASSOT. - J’ai lu attentivement ce projet de

délibération qui fait référence à des travaux de modernisation

d’une cuisine du centre maternel national et dans lequel il est

prévu des clauses sociales, ce qui est tout à fait louable et

nécessaire.

En revanche, il n’y a pas un mot sur les clauses environ-

nementales. Or, quand on voit ce qui vient de se faire, notam-

ment dans la Z.A.C. “Pajol” en matière de cuisine, je suis surpris

qu’il n’y ait pas un mot dans ce domaine.

Pourquoi, alors que l’on a voté un plan climat, est-ce tota-

lement ignoré ?

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Madame

Myriam EL KHOMRI, vous avez la parole, pour répondre.

Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission.

- Je remercie M. CONTASSOT de s’intéresser aux centres

maternels qui permettent d’accueillir et d’héberger les femmes

enceintes et les mères isolées avec leur enfant de moins de 3

ans, lorsqu’elles sont en difficulté sur le plan matériel ou psycho-

logique.

Les travaux pour cet établissement concernent uniquement

la cuisine et non l’ensemble du bâtiment. Il s’agit d’une mise en

conformité, comme suite à une inspection des services vétérinai-

res et il semblerait que la nature de cette opération n’appelle pas

l’application de normes environnementales ou H.Q.E.

Il s’agit de séparation des circuits propres et sales, de ven-

tilation/extension de la cuisine.

Cependant, je partage tout à fait votre préoccupation et

sachez que la DASES inclut systématiquement dans les établis-

sements de l’aide sociale à l’enfance, pour toute opération de

restructuration ou de construction neuve, le respect des normes

environnementales et H.Q.E.

Je vous rappelle la règle qui a été adoptée par la Ville :

dès qu’une opération dépasse le seuil de 1 million d’euros, la

fixation de critères H.Q.E. est intégrée.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Monsieur

CONTASSOT, vous avez la parole.
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M. Yves CONTASSOT. - Je comprends que vous ne

connaissiez pas en détail le plan climat qui a été voté en octobre

2007, mais on ne fait plus référence aux normes H.Q.E., faut-il

le rappeler, qui ne font pas partie du plan climat qui n’a rien à voir

avec les normes H.Q.E.

Je vous rappelle que, dans ce domaine, la norme du 1 mil-

lion d’euros ne figure pas dans le plan climat. C’est antérieur. Il

faudrait que la DASES se mette aussi à jour par rapport à ce

plan climat.

(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Nouveau Centre et Indépendants).

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - En l’occurrence,

c’est la DPA qui conduit les travaux et, comme l’a fort bien expli-

qué Mme Myriam EL KHOMRI, la cuisine est existante et on la

remet aux normes.

La préoccupation que vous exprimiez, Monsieur

CONTASSOT, nous la partageons.

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération

DPA 34 G.

Qui est pour ?

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Le projet de délibération est adopté. (2008, DPA 34 G).

2008, DASCO 25 G - Subventions pour travaux d’entre-

tien à divers collèges publics parisiens. - Montant total :

34.667 euros.

2008, DASCO 26 G - Subventions d’équipement aux

collèges (2e tranche). - Montant total : 1.042.100 euros.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Nous allons

examiner le projet de délibération DASCO 25 G, concernant l’at-

tribution d’une subvention pour travaux d’entretien à divers col-

lèges publics parisiens ainsi que le projet de délibération

DASCO 26 G relatif à l’attribution de subventions d’équipement

aux collèges (2e tranche).

La parole est à M. Yves CONTASSOT.

M. Yves CONTASSOT. - Même motif, même punition. Je

vais intervenir sur les deux projets de délibération en même

temps car c’est de même nature.

Je suis surpris parce qu’il n’y a pas un mot de prévu, là non

plus, y compris lorsqu’on fait la rénovation de vitrages, sur les

conditions d’amélioration thermique et phonique en matière de

vitrages.

De la même manière, pour le projet DASCO 26 G, j’ai l’im-

pression que la DASCO ne connaît pas ce que l’on appelle la

“Green I.T.” qui consiste, pour tout le matériel informatique, à

avoir des normes environnementales performantes puisque, là,

on achète des dizaines et des dizaines de postes informatiques

sans aucune condition au plan environnemental.

Je suis très surpris parce que tout cela figure aussi dans le

plan climat. Je vais le faire sur un certain nombre de délibéra-

tions, mais j’aimerais ne pas être obligé de rappeler, délibération

après délibération, qu’il y a eu un plan climat voté à l’unanimité

et qu’il serait bien qu’il soit mis en œuvre.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - M. CHERKI a la

parole.

M. Pascal CHERKI, au nom de la 7e Commission. - Je

vais faire 200 lignes, et je vous promets, “je respecterai le plan

climat, je respecterai le plan climat”…

Je ne vais pas contester ton expertise. Je te propose, pour

aller à l’essentiel, car ce sont des délibérations de travaux

urgents qui facilitent grandement la vie des collèges, de me rap-

procher de notre estimable collègue M. Denis BAUPIN pour qu’il

passe au peigne fin nos délibérations et qu’il repère et nous

alerte, nous, les directions, quand il pense que quelque chose

n’est pas dans la droite ligne du plan climat. Je ne suis pas un

spécialiste. Tu me parles de choses et je te fais confiance.

Et je ferai mes 200 lignes, je te le promets.

M. Yves CONTASSOT. - Je ramasserai les copies !

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Je mets aux voix,

à main levée, d’abord le projet de délibération DASCO 25 G.

Qui est pour ?

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Le projet de délibération est adopté. (2008, DASCO 25 G).

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération

DASCO 26 G.

Qui est pour ?

Contre ?

Abstentions ?

Le projet de délibération est adopté. (2008, DASCO 26 G).

2008, DPA 27 G - Approbation du principe de réalisation

des travaux de modernisation et mise aux normes de

l’amphithéâtre du lycée collège Jean-Baptiste Say 11

bis, rue d’Auteuil (16e) et des modalités de passation

du marché de travaux correspondant.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Chers collè-

gues, nous examinons le projet de délibération DPA 27 G

concernant l’approbation du principe de réalisation des travaux

de modernisation et mise aux normes de l’amphithéâtre du lycée

collège Jean-Baptiste Say 11 bis, rue d’Auteuil (16e) et des

modalités de passation du marché de travaux correspondant.

Je ne sais pas si les réflexions de M. CONTASSOT sont de

même nature ou différentes. Souhaite-t-il reprendre la parole ?

M. Yves CONTASSOT. - Là, il s’agit de réparer un collège,

notamment sur la couverture. Or, dans le plan climat, il a été dit

que la question des couvertures était essentielle du point de vue

des déperditions énergétiques et notamment thermiques. Un

survol de Paris a même été prévu pour observer les déperditions

énergétiques par les couvertures.

Pourquoi, là encore, rien n’est prévu dans ce domaine ?

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. – M. Pascal

CHERKI a la parole pour répondre.
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M. Pascal CHERKI, au nom de la 7e Commission. - Bonne

question. La réponse sera brève. Il s’agit principalement de tra-

vaux de rénovation intérieure de locaux existants et de la mise

aux normes d’accessibilité des personnes handicapées à l’am-

phithéâtre. 

Concernant les travaux de clos et couverts, il s’agit essen-

tiellement de la rénovation de la verrière à l’identique avec

conservation du principe original de ventilation naturelle. C’est

une rénovation patrimoniale.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Je mets aux

voix, à main levée, le projet de délibération DPA 27 G.

Qui est pour ? 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ?

Le projet de délibération est adopté. (2008, DPA 27 G).

Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant

en formation de Conseil général, au sein de la

Commission consultative des services publics locaux

du Département de Paris (suite).

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. – Mes chers col-

lègues, je vous informe que le scrutin est clos.

(Il est procédé au dépouillement).

Je vous annonce les résultats du scrutin :

Inscrits : 163

Votants : 52

Non participation au vote : 111

Bulletins blancs ou nuls : 0

Suffrages exprimés : 52

Majorité absolue : 27

Pour : 52.

Les candidatures proposées sont adoptées (2008 R. 65

G).

Voeu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif au mode de

paiement des repas des élèves de la cité scolaire La

Fontaine (16e).

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Nous exami-

nons la proposition de vœu référencée n° 2 G dans le fascicule,

déposée par le groupe U.M.P.P.A., relatif aux modes de paie-

ment des repas des élèves de la cité scolaire La Fontaine. 

La parole est à M. AURIACOMBE.

M. Pierre AURIACOMBE. - Considérant que la Région Ile-

De-France a délibéré en septembre 2007 sur l’instauration d’un

nouveau mode de paiement des repas au lycée La Fontaine,

abandonnant le forfait modulé au profit d’un ticket à tarif unique

à 3,50 euros, considérant que cette délibération a entraîné une

décision du Conseil de Paris d’étendre cette disposition aux col-

légiens de la même cité scolaire, considérant que la modification

du système a entraîné une hausse du forfait de 6 % à 36 %

selon les cas, considérant que, réunis en séance du 10 décem-

bre 2007, le Conseil d’administration de la cité scolaire a

exprimé son désaccord avec cette mesure, considérant que,

réunis en séance du 6 mai 2008, le même Conseil d’administra-

tion a adopté le retour au système antérieur, nous faisons le

vœu, suivant : qu’en sa qualité de Président du Conseil géné-

ral, M. le Maire de Paris saisisse le Conseil de Paris afin qu’il

délibère sur le retour à la tarification forfaitaire pour la restaura-

tion scolaire dans le collège La Fontaine afin de respecter le

choix des fédérations de parents d’élèves.

Merci.

Mme Gisèle STIEVENARD. - La parole est à M. Pascal

CHERKI pour vous répondre.

M. Pascal CHERKI, au nom de la 7e Commission. - Ce

vœu a été voté à l’unanimité par le conseil d’arrondissement du

16e. Je vais vous faire une réponse circonstanciée parce que la

question n’est pas simple, elle ne dépend pas de nous et je vais

vous expliquer pourquoi.

A la Ville de Paris, nous sommes favorables à la tarification

modulée. La plupart des arrondissements sont passés aux 8 tarifs

dans le primaire, et nous souhaitons que les arrondissements qui

ne sont pas encore sur les 8 quotients C.A.F. y passent. 

Dans le second degré, c’est un autre débat. La restaura-

tion est directement prise en charge par chacun des établisse-

ments scolaires. Dans le cadre des relations contractuelles que

nous avons, en tant que Département de Paris, avec les établis-

sements scolaires, nous versons une subvention d’équilibre. On

a actuellement tous les systèmes. Néanmoins, de plus en plus

de principaux de collèges ne sont pas fermés, au contraire, à

l’idée de la tarification modulée. Dans le cadre du lycée La

Fontaine, il s’agit d’un autre problème : étant donné qu’il s’agit

d’une des trente cités scolaires lycée/collège, la problématique

n’est pas au niveau du département et du collège, mais relève

de l’unification de la politique tarifaire au niveau de l’établisse-

ment, entre les collégiens et les lycéens.

Or, il se trouve que la Région va plutôt vers la tarification

unique. Il faut que nous ayons cette discussion, parce que je

pense que c’est ce à quoi votre vœu fait référence. Il s’agit plu-

tôt de s’aligner sur cette question de forfait de gestion par ticket

à prix unique que le collège La Fontaine est venu à la tarification

unique. 

On a donc un double mouvement à effectuer, le premier

étant d’aller à la tarification modulée partout, dans le premier

degré, sur les huit tarifs C.A.F. Dans les collèges, nous  avons

commencé une discussion avec les principaux –je vous épargne

les questions techniques, mais je suis à votre disposition pour en

parler.
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Deuxièmement, dans le même temps, il faut que nous dis-

cutions avec la Région pour qu’elle aussi accepte la tarification

modulée. Autant la revendication d’égalité de traitement des

Parisiens est déterminante sur tous les arrondissements qui sont

en primaire ou en collège, mais vous allez avoir une deuxième

revendication : l’égalité de traitement des mêmes élèves au

sein d’une cité scolaire comportant lycée et collège.

Je n’ai pas de problème de principe philosophique avec

votre vœu. Je vous fais la proposition suivante: vu la réponse

que je vous ai faite, c’est que vous retiriez ce vœu, parce que je

ne vais pas dans l’immédiat gérer la question de la tarification

collège par collège, établissement par établissement. 

En revanche, l’engagement que je prends avec vous est

que d’ici un an, parce qu’il va nous falloir un peu de temps pour

cela, on arrive à ce principe de la tarification modulée partout.

Je n’ai pas de problème de principe politique par rapport à

votre vœu, je suis d’accord avec vous, je dis qu’aujourd’hui,

compte tenu de la nécessité d’engager un dialogue avec les

interlocuteurs, je ne voudrais pas mettre le principal ou le provi-

seur du collège ou du lycée dans la difficulté, parce qu’il se

retrouverait pris entre deux institutions qui pour l’instant, ont un

discours contradictoire. Je suis d’accord avec vous, nous som-

mes d’accord sur la tarification modulée, il faut en discuter avec

la région puisque cela relève de sa responsabilité.

Je vous propose, à partir du moment où nous sommes

d’accord, ce sera publié au B.D.O., que vous retiriez votre vœu.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Monsieur Pierre

AURIACOMBE ?

M. Pierre AURIACOMBE. - D’un mot, on me demande de

retirer le vœu : cela est difficile car il a été déposé par le maire

du 16e, M. Claude GOASGUEN. 

Dans le cadre du lycée La Fontaine, tout le monde est

d’accord, le proviseur, les parents d’élèves, vous et nous. Si j’ai

bien compris, des maladresses ont été commises dans la procé-

dure et on cherche à les rectifier aujourd’hui.

Mme Gisèle STIEVENARD. - Monsieur CHERKI, quelle

est votre position ?

M. Pascal CHERKI, rapporteur. - Dès lors que le vœu ne

précise pas le moment des délibérés, je suis prêt à le voter. Si

vous m’aviez proposé de délibérer dans les trois mois, je vous

aurais dit non, parce que je ne suis pas en état de le faire. 

Dès lors qu’il nous faudra revenir sur cette décision, je suis

d’accord, parce que cela est mon souhait que l’on y arrive dans

tous les collèges et toutes les cités scolaires parisiennes.

Puisque vous n’êtes pas l’auteur du vœu et que vous n’êtes pas

dans la mesure de le retirer, je suis prêt à le voter.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Je mets aux

voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe

U.M.P.P.A., avec un avis favorable de l’Exécutif.

Qui est pour ? 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ?

La proposition de voeu est adoptée. (2008, V. 2 G).

Désignation de représentants du Conseil de Paris, sié-

geant en formation de Conseil général, dans divers

organismes.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. – Je vous pro-

pose à présent, mes chers collègues, de procéder à la désigna-

tion de représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation

de Conseil général, dans les organismes suivants :

Commission consultative de gestion de la Brigade de

sapeurs pompiers de Paris (2008 R 66 G) :

- M. Georges SARRE

- M. Jacques BOUTAULT

- M. Didier GUILLOT

- M. Mao PENINOU

- M. Philippe GOUJON

- Mme Geneviève BERTRAND.

Commission départementale des systèmes de vidéo-

surveillance de Paris (2008 R 67 G) :

Titulaire :

- M. Georges SARRE

Suppléant :

- M. Mao PENINOU.

Conseil interdépartemental de la santé et de la protec-

tion animales (2008 R 68 G) :

Titulaire :

-M. Gauthier CARON-THIBAULT

Suppléante :

- Mme Danielle FOURNIER.

Commission départementale de l’aide médicale

urgente, de la permanence des soins et des transports sani-

taires (2008 R 69 G) :

- M. Jean-Marie LE GUEN

- Mme Annick LEPETIT

- M. Alain LHOSTIS

- M. Vincent ROGER.

Sous Comité des transports sanitaires

-M. Jean-Marie LE GUEN

-Mme Annick LEPETIT.

Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie

de l’enfant et de l’adolescent “Fondation Vallée” - 7, rue

Bensérade 94257 Gentilly (2008 R 70 G) :

- Mme Myriam EL KHOMRI.

Centre hospitalier interdépartemental spécialisé - 6

bis, rue du Pavé (03360 Ainay-le-Château) (2008 R 71 G) :

- Mme Olivia POLSKI.
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Institut Gustave Roussy (2008 R 72 G):

- M. Jean-Marie LE GUEN.

Association pour l’utilisation du rein artificiel

(A.U.R.A.) dans la Région parisienne (2008 R 73 G) :

- M. Jean-Marie LE GUEN.

Association pour le dépistage des cancers de Paris

(A.D.E.C.A. 75) (2008 R 74 G) :

Titulaires :

- Mme Fatima LALEM

- M. Jean-Marie LE GUEN

- M. Alain LHOSTIS

- Mme Pauline VERON

- M. Bernard DEBRE

- M. Vincent ROGER.

Suppléants :

- Mme Léa FILOCHE

- Mme Véronique DUBARRY

- Mme Emmanuelle BECKER

- M. Gauthier CARON-THIBAULT

- Mme Martine MERIGOT de TREIGNY

- Mme Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT.

Centre psychothérapique du Glandier (2008 R 75 G) :

- Mme Véronique DUBARRY

- M. Daniel MARCOVITCH.

Jurys des concours du titre IV pour le recrutement du

personnel des établissements départementaux de l’Aide

sociale à l’enfance (2008 R 76 G) :

- Mme Myriam EL KHOMRI, présidente.

Comité d’orientation de l’Observatoire du logement et

de l’habitat à  Paris (2008 R 77 G) :

- M. René DUTREY

- Mme Hélène BIDARD

- Mme Gisèle STIEVENARD

- Mme Liliane CAPELLE

- M Jérôme DUBUS

- Mme Roxane DECORTE

- Mme Valérie SACHS.

Comité de pilotage du plan départemental d’action pour

le logement des personnes défavorisées  (2008 R 78 G) :

- Mme Gisèle STIEVENARD.

Comité départemental de la charte de prévention des

expulsions (2008 R 79 G) :

- Mme Olga TROSTIANSKY.

Association d’entraide des pupilles, anciens pupilles

de l’Etat, des adoptés et des personnes admises ou ayant

été admises à l’Aide sociale à l’enfance (2008 R 80 G) :

- Mme Myriam EL KHOMRI

- Mme Gisèle STIEVENARD.

Comité régional pour la cohésion sociale et l’égalité

des chances (2008 R 81 G) :

Titulaire :

- Mme Olga TROSTIANSKY.

Suppléante :

- Mme Pascale BOISTARD.

Mission locale Sud-Ouest «Pari-d’Avenir» (6e, 7e, 14e,

15e et 16e arrondissements) (2008 R 82 G) :

Elus du 6e arrondissement :

- M. Romain LEVY

- M. Jean-Pierre LECOQ

Elu du 7e arrondissement :

- Mme Martine NAMY-CAULIER

Elus du 14e arrondissement :

- Mme Danièle POURTAUD

- M. Pascal CHERKI

- Mme Aline ARROUZE

Elus du 15e arrondissement :

- M. Claude DARGENT

- M. Jean-Baptiste MENGUY

Elus du 16e arrondissement :

- M. Jean-Yves MANO

- M. Pierre AURIACOMBE.

Mission locale “Paris-Centre” (1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 10e

et 11e arrondissements) (2008 R 83 G) :

Elue du 1er arrondissement :

- Mme Florence BERTHOUT

Elu du 2earrondissement :

- M. Jacques BOUTAULT

Elu du 3e arrondissement :

- M. Pierre AIDENBAUM

Elue du 4e arrondissement :
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- Mme Dominique BERTINOTTI

Elue du 9e arrondissement :

- Mme Pauline VERON

Elus du 10e arrondissement :

- M. Remi FERAUD

- Mme Lynda ASMANI

Elus du 11e arrondissement :

- M. Patrick BLOCHE

- Mme Liliane CAPELLE

- Mme Claude-Annick TISSOT.

Commission locale de l’eau chargée de l’élaboration et

du suivi du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

(SAGE) de la Bièvre (2008 R 84 G) :

- Mme Lyne COHEN-SOLAL.

Comité de bassin “Seine Normandie” (2008 R 85 G) :

Titulaire :

- Mme Anne LE STRAT

Suppléant :

- M. Daniel MARCOVITCH.

Commission consultative de l’environnement de l’héli-

port de Paris-Issy-les-Moulinaux (2008 R 86 G) :

Titulaire :

- M. Claude DARGENT

Suppléant :

- M. Gilles ALAYRAC.

Commission départementale consultative des gens du

voyage (2008 R 87 G) :

Titulaires :

-Mme Aline ARROUZE

-Mme Marie-Annick BARTHE

- M. Patrick KLUGMAN

- Mme Lynda ASMANI

Suppléants:

- M. Ian BROSSAT

- M. Daniel MARCOVITCH

- M. Romain LEVY

- Mme Roxane DECORTE.

Commission départementale de présence postale ter-

ritoriale (2008 R 88 G) :

Titulaires :

- M. Christian SAUTTER

- Mme Roxane DECORTE

Suppléants :

- M. Philippe DUCLOUX

- Mme Anne TACHENE.

Commission académique des langues vivantes étran-

gères (2008 R 89 G) :

- M. Hermano SANCHES RUIVO

-Mme Valérie HOFFENBERG.

Centre régional de documentation pédagogique de

l’Académie de Paris (2008 R 90 G) :

Titulaires :

- M. Didier GUILLOT

- Mme Danielle SIMONNET

Suppléants :

- Mme Annick OLIVIER

- M. Bruno JULLIARD.

Etablissements publics locaux d’enseignement -

Collèges de moins de 600 élèves et ne comportant pas de

section d’éducation spécialisée (2008 R 91 G) :

Collège Jean-Baptiste-Poquelin - 4, rue Molière (1er)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Seybah DAGOMA

Suppléant :

- Christophe GIRARD 

Commission permanente

- Mme Seybah DAGOMA

Collège César-Franck - 5, rue de la Jussienne (2e)

Conseil d’administration

Titulaire :

M. Jacques BOUTAULT

Suppléant :

- M. Pierre SCHAPIRA

Commission permanente

- M. Jacques BOUTAULT

Collège Pierre-Jean-de-Béranger - 5, rue Béranger (3e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Vincent ROGER
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Suppléant :

- M. Jean-François LEGARET

Commission permanente

- M. Vincent ROGER

Collège Montgolfier - 15, rue Montgolfier (3e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Pierre AIDENBAUM

Suppléant :

- M. Gauthier CARON-THIBAULT

Commission permanente

- M. Pierre AIDENBAUM

Collège Victor-Hugo - 27, rue de Sévigné (3e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Pierre AIDENBAUM 

Suppléant :

- M. Gauthier CARON-THIBAULT

Commission permanente

- M. Pierre AIDENBAUM

Collège François-Couperin - 2, allée des Justes (4e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Dominique BERTINOTTI

Suppléant :

- M. Christophe GIRARD    

Commission permanente

- Mme Dominique BERTINOTTI

Collège Charlemagne - 13, rue Charlemagne (4e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Vincent ROGER

Suppléant :

- M. Jean-François LEGARET

Commission permanente

- M. Vincent ROGER

Collège Lavoisier - 17, rue Henri-Barbusse (5e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Lyne COHEN-SOLAL

Suppléant :

- M. Romain LEVY

Commission permanente

-Mme Lyne COHEN-SOLAL

Collège Raymond-Queneau - 66, boulevard Saint-

Marcel (5e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Marie-Chantal BACH

Suppléant :

- M. Christian SAINT-ETIENNE

Commission permanente

- Mme Marie-Chantal BACH

Collège Pierre-Alviset - 88, rue Monge (5e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Lyne COHEN-SOLAL

Suppléant :

-M. Romain LEVY

Commission permanente

- Mme Lyne COHEN-SOLAL

Collège Rognoni - 24, rue du Cardinal Lemoine (5e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Christian SAINT-ETIENNE

Suppléante :

- Mme Marie-Chantal BACH

Commission permanente

- M. Christian SAINT-ETIENNE

Collège Chaptal - 45, boulevard des Batignolles (8e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Martine MERIGOT de TREIGNY

Suppléant :

- M. François LEBEL

Commission permanente
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- Mme Martine MERIGOT de TREIGNY

Collège Lamartine - 121, rue du Faubourg-

Poissonnière (9e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Pauline VERON

Suppléant :

- M. Philippe TORRETON

Commission permanente

- Mme Pauline VERON

Collège Paul-Gauguin - 35, rue Milton (9e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Pauline VERON

Suppléant :

- M. Philippe TORRETON

Commission permanente

- Mme Pauline VERON

Collège Jules-Ferry - 77, boulevard de Clichy (9e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Pauline VERON 

Suppléant :

- M. Philippe TORRETON

Commission permanente

- Mme Pauline VERON

Collège Louise-Michel - 11, rue Jean-Poulmarch (10e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Rémi FERAUD 

Suppléant :

- M. Alain LHOSTIS 

Commission permanente

- M. Rémi FERAUD

Collège Valmy - 199, quai de Valmy (10e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Alain LHOSTIS

Suppléant :

- M. Rémi FERAUD 

Commission permanente

- M. Alain LHOSTIS

Collège Bernard Palissy - 21, rue des Petits Hôtels

(10e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Lynda ASMANI

Suppléant :

- Mme Delphine BURKLI   

Commission permanente

- Mme Lynda ASMANI

Collège Anne-Frank - 38, rue Trousseau (11e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Philippe DUCLOUX

Suppléant :

- M. François VAUGLIN

Commission permanente

- M. Philippe DUCLOUX

Collège Beaumarchais - 124-126, rue Amelot (11e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Claude-Annick TISSOT

Suppléant :

- Mme Mireille FLAM

Commission permanente

- Mme Claude-Annick TISSOT

Collège Lucie Aubrac - 62, rue de la Fontaine-au-Roi

(11e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Hélène BIDARD

Suppléant :

- Mme Claude-Annick TISSOT

Commission permanente

- Mme Hélène BIDARD

Collège Alain Fournier - 87, rue Léon Frot (11e)
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Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Marie-Thérèse ERRECART

Suppléant :

- Mme Claude-Annick TISSOT

Commission permanente

- Mme Marie-Thérèse ERRECART

Collège Voltaire - 101, avenue de la République (11e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Hélène BIDARD

Suppléante :

- Mme Claude-Annick TISSOT

Commission permanente

- Mme Hélène BIDARD

Collège Jean-François-Oeben - 23, rue de Reuilly (12e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Michèle BLUMENTHAL

Suppléant :

- M. Christophe NAJDOVSKI    

Commission permanente

- Mme Michèle BLUMENTHAL

Collège Guy-Flavien - 6, rue d’Artagnan (12e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Catherine VIEU-CHARIER

Suppléant :

-M. Jean-Louis MISSIKA

Commission permanente

- Mme Catherine VIEU-CHARIER

Collège Jules-Verne - 20, rue de la Brèche-aux-Loups

(12e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Michèle BLUMENTHAL

Suppléante :

- Mme Sandrine CHARNOZ

Commission permanente

- Mme Michèle BLUMENTHAL

Collège Paul-Verlaine - 167, rue de Bercy (12e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Jean-Marie CAVADA

Suppléante :

- Mme Christine LAGARDE

Commission permanente

- M. Jean-Marie CAVADA

Collège Vincent-d’Indy - 8, avenue Vincent-d’Indy (12e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Christine LAGARDE

Suppléant :

- M. Jean-Marie CAVADA

Commission permanente

- Mme Christine LAGARDE

Collège Paul-Valéry - 38, boulevard Soult (12e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Karen TAIEB

Suppléant :

- M. Christian SAUTTER

Commission permanente

- Mme Karen TAIEB

Collège Georges-Courteline - 48, avenue du Docteur-

Arnold-Netter (12e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Sandrine CHARNOZ

Suppléant :

- M. Alexis CORBIERE   

Commission permanente

- Mme Sandrine CHARNOZ

Collège Camille-Claudel - 4 bis, avenue de Choisy

(13e)

Conseil d’administration

Titulaire :
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- Mme Marie-Annick BARTHE

Suppléant :

- M. Jean-Marie LE GUEN

Commission permanente

- Mme Marie-Annick BARTHE

Collège Georges-Braque - 91-95, rue Brillat-Savarin

(13e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE

Suppléant :

-M. Jean-Bernard BROS 

Commission permanente

- Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE

Collège George-Sand - 159, rue de Tolbiac (13e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Jean-Bernard BROS

Suppléante :

- Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE 

Commission permanente

- M. Jean-Bernard BROS

Collège Moulin-des-Prés - 18, rue du Moulin-des-Prés

(13e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Patrick TREMEGE

Suppléante :

- Mme Marie-Annick BARTHE 

Commission permanente

- M. Patrick TREMEGE

Collège Evariste-Galois - 11, rue du Docteur-

Bourneville (13e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Bruno JULLIARD

Suppléante :

-Mme Anne-Christine LANG

Commission permanente

-M. Bruno JULLIARD

Collège Auguste-Rodin - 19, rue Corvisart (13e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Bruno JULLIARD

Suppléant :

- M. Jean-Bernard BROS

Commission permanente

- M. Bruno JULLIARD

Collège Claude-Monet - 1, rue du Docteur-Magnan

(13e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Emmanuelle BECKER

Suppléant :

- M. Patrick TREMEGE

Commission permanente

- Mme Emmanuelle BECKER

Collège Gabriel Fauré - 81, avenue de Choisy (13e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Marie-Annick BARTHE

Suppléante :

- Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE    

Commission permanente

- Mme Marie-Annick BARTHE

Collège Gustave Flaubert - 76-84, avenue d’Ivry (13e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Anne-Christine LANG

Suppléant :

- M. Jean-Marie LE GUEN

Commission permanente

- Mme Anne-Christine LANG 

Collège Thomas Mann - 91, avenue de France (13e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Bruno JULLIARD 
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Suppléante :

- Mme Anne-Christine LANG    

Commission permanente

- M. Bruno JULLIARD

Collège Alphonse-Daudet - 93, rue d’Alésia (14e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Olivia POLSKI

Suppléante :

- Mme Danièle POURTAUD

Commission permanente

- Mme Olivia POLSKI

Collège Jean-Moulin - 75, rue d’Alésia (14e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Marielle de SARNEZ

Suppléant :

- M. René DUTREY

Commission permanente

-Mme Marielle de SARNEZ

Collège Paul-Bert - 8, rue Huyghens (14e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Marie-Claire CARRERE-GEE

Suppléante :

- Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS

Commission permanente

- Mme Marie-Claire CARRERE-GEE

Collège François-Villon - 10-16, avenue Marc-Sangnier

(14e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Danièle POURTAUD

Suppléante :

- Mme Aline ARROUZE 

Commission permanente

- Mme Danièle POURTAUD

Collège Saint-Exupéry - 89, boulevard Arago (14e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Marie-Claire CARRERE-GEE

Suppléante :

- Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS    

Commission permanente

- Mme Marie-Claire CARRERE-GEE

Collège Claude-Debussy - 4, place du Commerce (15e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Fatima LALEM

Suppléant :

- M. Claude DARGENT

Commission permanente

- Mme Fatima LALEM

Collège Georges-Duhamel - 13, rue des Volontaires

(15e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN

Suppléante :

- Mme Anne TACHENE    

Commission permanente

- Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN

Collège Mme de Staël - 14, rue de Staël (15e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Claude DARGENT

Suppléant :

- M. Gilles ALAYRAC

Commission permanente

- M. Claude DARGENT

Collège Amédéo-Modigliani - 1, rue de Cherbourg (15e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Anne TACHENE

Suppléant :

- M. Alain DESTREM
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Commission permanente

-Mme Anne TACHENE

Collège Claude-Bernard - 1, avenue du Parc-des-

Princes (16e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Eric HELARD

Suppléante :

- Mme Valérie HOFFENBERG    

Commission permanente

- M. Eric HELARD

Collège André-Malraux - 5 bis, rue Saint-Ferdinand

(17e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Laurence DOUVIN

Suppléant :

- M. Jean-Didier BERTHAULT

Commission permanente

- Mme Laurence DOUVIN

Collège Boris-Vian - 76, boulevard Berthier (17e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Isabelle GACHET

Suppléante :

- Mme Annick LEPETIT

Commission permanente

- Mme Isabelle GACHET

Collège Antoine-Coysevox - 16, rue Coysevox (18e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Didier GUILLOT

Suppléante :

- Mme Anne LE STRAT

Commission permanente

- M. Didier GUILLOT

Collège Georges-Clémenceau - 43, rue des

Poissonniers (18e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Myriam EL KHOMRI

Suppléante :

- Mme Frédérique PIGEON    

Commission permanente

- Mme Myriam EL KHOMRI

Collège Roland-Dorgelès - 63, rue de Clignancourt

(18e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Roxane DECORTE

Suppléant :

- M. Pierre-Yves BOURNAZEL

Commission permanente

- Mme Roxane DECORTE

Collège Yvonne-Le Tac - 7, rue Yvonne-Le Tac (18e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Sylvain GAREL

Suppléante :

-Mme Myriam EL KHOMRI     

Commission permanente

- M. Sylvain GAREL

Collège Marie-Curie - 21-23, rue Boinod (18e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Pierre-Yves BOURNAZEL

Suppléante :

- Mme Roxane DECORTE

Commission permanente

- M. Pierre-Yves BOURNAZEL

Collège Gérard-Philipe - 8, rue des Amiraux (18e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Didier GUILLOT

Suppléante :

- Mme Anne LE STRAT

Commission permanente
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- M. Didier GUILLOT

Collège Maurice-Utrillo - 4, avenue de la Porte de

Clignancourt (18e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Myriam EL KHOMRI

Suppléante :

- Mme Frédérique PIGEON    

Commission permanente

- Mme Myriam EL KHOMRI

Collège Daniel Mayer - 2, place Hébert (18e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Ian BROSSAT

Suppléante :

- Mme Frédérique PIGEON    

Commission permanente

- M. Ian BROSSAT

Collège Claude-Chappe - 9, rue des Alouettes (19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. François DAGNAUD

Suppléante :

- Mme Halima JEMNI

Commission permanente

- M. François DAGNAUD

Collège Georges-Rouault - 3, rue du Noyer-Durand

(19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Jean-Jacques GIANNESINI

Suppléante :

- Mme Anne-Constance ONGHENA

Commission permanente

- M. Jean-Jacques GIANNESINI

Collège Georges Méliès - 45, rue de Tanger (19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Mao PENINOU

Suppléante :

- Mme Colombe BROSSEL

Commission permanente

- M. Mao PENINOU

Collège Sonia Delaunay - 14-16, rue Euryale Dehaynin

(19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Colombe BROSSEL

Suppléante :

-Mme Firmine RICHARD

Commission permanente

- Mme Colombe BROSSEL

Collège Henri Bergson - 27, rue Edouard Pailleron

(19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Léa FILOCHE

Suppléant :

- M. François DAGNAUD    

Commission permanente

- Mme Léa FILOCHE

Collège Edmond Michelet - 70, rue de l’Ourcq (19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Mao PENINOU

Suppléante :

- Mme Firmine RICHARD    

Commission permanente

-M. Mao PENINOU 

Collège Edgar Varèse - 16-18, rue Adolphe Mille (19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

-Mme Colombe BROSSEL

Suppléante :

- Mme Firmine RICHARD

Commission permanente

- Mme Colombe BROSSEL

Collège Guillaume-Budé - 7-15, rue Jean-Quarré (19e)
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Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Halima JEMNI

Suppléante :

- Mme Léa FILOCHE

Commission permanente

-Mme Halima JEMNI

Collège Wolfgang-Amadeus-Mozart - 7, rue Jomard

(19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Anne-Constance ONGHENA

Suppléant :

- M. Jean-Jacques GIANNESINI

Commission permanente

- Mme Anne-Constance ONGHENA

Collège Henri-Matisse- 3, rue Vitruve (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Julien BARGETON

Suppléant :

-M. Denis BAUPIN

Commission permanente

- M. Julien BARGETON

Collège Hélène Boucher - 75, cours de Vincennes (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Marinette BACHE

Suppléant :

M. David ASSOULINE 

Commission permanente

- Mme Marinette BACHE

Collège Jean-Perrin - 6, rue Eugène-Reisz (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Yamina BENGUIGUI

Suppléante :

- Mme Frédérique CALANDRA

Commission permanente

- Mme Yamina BENGUIGUI

Collège Léon Gambetta - 149-151, avenue Gambetta

(20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Danielle SIMONNET

Suppléante :

- Mme Virginie DASPET

Commission permanente

- Mme Danielle SIMONNET

Collège Lucie-Faure - 40, rue des Pyrénées (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Pierre MANSAT

Suppléant :

- M. David ASSOULINE    

Commission permanente

- M. Pierre MANSAT

Collège Maurice-Ravel - 89, cours de Vincennes (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Marinette BACHE

Suppléant :

- M. Hamou BOUAKKAZ    

Commission permanente

- Mme Marinette BACHE

Collège Françoise-Dolto - 354, rue des Pyrénées (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Danielle SIMONNET

Suppléante :

- Mme Marinette BACHE 

Commission permanente

-Mme Danielle SIMONNET

Collège Saint-Blaise - 4, rue Galleron (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :
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- M. Hamou BOUAKKAZ

Suppléante :

- Mme Virginie DASPET

Commission permanente

- M. Hamou BOUAKKAZ

Collège Colette Besson - 9, rue des Panoyaux (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Fabienne GIBOUDEAUX

Suppléante :

- Mme Danielle SIMONNET

Commission permanente

- Mme Fabienne GIBOUDEAUX.

Etablissements publics locaux d’enseignement –

Autres collèges de moins de 600 élèves comportant une

section d’éducation spécialisée et collèges de plus de 600

élèves ci-après (2008 R 92 G) :

Collège Henri IV - 23, rue Clovis (5e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Marie-Chantal BACH

Suppléant :

- M. Christian SAINT-ETIENNE

Commission permanente

- Mme Marie-Chantal BACH

Collège Jacques-Prévert - 18, rue Saint-Benoît (6e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Jean-Pierre LECOQ

Suppléant :

-Mme Geneviève BERTRAND     

Commission permanente

- M. Jean-Pierre LECOQ

Collège Montaigne - 17, rue Auguste-Comte (6e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Geneviève BERTRAND

Suppléant :

- M. Jean-Pierre LECOQ     

Commission permanente

- Mme Geneviève BERTRAND

Collège Jules-Romains - 6, rue Cler (7e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Michel DUMONT

Suppléant :

- Melle Emmanuelle DAUVERGNE    

Commission permanente

-M. Michel DUMONT

Collège Victor-Duruy - 33, boulevard des Invalides (7e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Melle Emmanuelle DAUVERGNE

Suppléant :

- Mme Martine NAMY-CAULIER   

Commission permanente

- Mme Martine NAMY-CAULIER

Collège Condorcet - 61, rue d’Amsterdam (8e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. François LEBEL

Suppléant :

- Mme Martine MERIGOT de TREIGNY

Commission permanente

- M. François LEBEL

Collège Octave-Gréard - 28, rue du Général-Foy (8e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. François LEBEL

Suppléant :

- Mme Martine MERIGOT de TREIGNY

Commission permanente

- M. François LEBEL

Collège Jacques-Decour - 12, avenue Trudaine (9e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Delphine BURKLI 
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Suppléant :

- M. Pierre LELLOUCHE    

Commission permanente

- Mme Delphine BURKLI

Collège La Grange-aux-Belles - 158, quai de

Jemmapes (10e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Véronique DUBARRY

Suppléant :

- M. Rémi FERAUD    

Commission permanente

- Mme Véronique DUBARRY

Collège Pilâtre-de-Rozier - 11, rue Bouvier (11e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Philippe DUCLOUX

Suppléant :

- Mme Liliane CAPELLE   

Commission permanente

- M. Philippe DUCLOUX

Collège Elsa-Triolet - 9, rue Yéo-Thomas (13e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Jean-Marie LE GUEN

Suppléant :

- Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS    

Commission permanente

- M. Jean-Marie LE GUEN 

Collège Alberto-Giacometti - 7, rue Cange (14e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Aline ARROUZE

Suppléant :

- M. René DUTREY

Commission permanente

- Mme Aline ARROUZE

Collège André-Citroën - 208, rue Saint-Charles (15e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Gérard d’ABOVILLE

Suppléant :

- Mme Catherine BRUNO    

Commission permanente

- M. Gérard d’ABOVILLE

Collège Camille-Sée - 11, rue Léon-Lhermitte (15e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Claude DARGENT

Suppléant :

-Mme Fatima LALEM 

Commission permanente

- M. Claude DARGENT

Collège Guillaume-Apollinaire - 39-43, avenue Emile-

Zola (15e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Claude DARGENT

Suppléant :

- M. Gilles ALAYRAC    

Commission permanente

- M. Claude DARGENT

Collège Buffon - 16, boulevard Pasteur (15e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Daniel-Georges COURTOIS

Suppléant :

- Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN    

Commission permanente

- M. Daniel-Georges COURTOIS 

Collège Eugène-Delacroix - 13-15, rue Eugène-

Delacroix (16e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Jean-Yves MANO

Suppléant :

- M. David ALPHAND
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Commission permanente

- M. Jean-Yves MANO

Collège Janson-de-Sailly - 106, rue de la Pompe (16e)

Conseil d’administration

Titulaire

- M. Claude GOASGUEN

Suppléante

- Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER    

Commission permanente

-M. Claude GOASGUEN 

Collège Jean-de-La Fontaine - 1, place de la Porte-

Molitor (16e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Valérie HOFFENBERG

Suppléant :

-M. Pierre AURIACOMBE     

Commission permanente

- Mme Valérie HOFFENBERG 

Collège Jean-Baptiste-Say - 11 bis, rue d’Auteuil (16e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER 

Suppléant :

- M. Eric HELARD    

Commission permanente

- Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER

Collège Molière - 71, rue du Ranelagh (16e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Pierre AURIACOMBE

Suppléant :

- M. Eric HELARD    

Commission permanente

- M. Pierre AURIACOMBE

Collège Carnot - 141-145, boulevard Malesherbes (17e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Jean-Didier BERTHAULT

Suppléant :

- Mme Fabienne GASNIER   

Commission permanente

- M. Jean-Didier BERTHAULT

Collège Honoré-de-Balzac - 118, boulevard Bessières

(17e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Isabelle GACHET

Suppléant :

- Mme Annick LEPETIT

Commission permanente

- Mme Isabelle GACHET

Collège Stéphane-Mallarmé - 29, rue de La Jonquière

(17e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Thierry COUDERT

Suppléant :

- M. Jérôme DUBUS     

Commission permanente

- M. Thierry COUDERT

Collège Pierre-de-Ronsard - 140, avenue de Wagram

(17e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Richard STEIN

Suppléant :

- Mme Laurence DOUVIN 

Commission permanente

- M. Richard STEIN

Collège Hector-Berlioz - 17, rue Georgette-Agutte (18e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Myriam EL KHOMRI

Suppléant :

- Mme Laurence GOLDGRAB

Commission permanente
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- Mme Myriam EL KHOMRI

Collège Marx-Dormoy - 55, rue Marx-Dormoy (18e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Claudine BOUYGUES

Suppléant :

- Mme Frédérique PIGEON 

Commission permanente

- Mme Claudine BOUYGUES 

Collège Georges-Brassens - 4, rue Erik-Satie (19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Jean-Jacques GIANNESINI

Suppléant :

-Mme Anne-Constance ONGHENA

Commission permanente

- M. Jean-Jacques GIANNESINI

Collège Charles-Péguy - 69, avenue Simon-Bolivar

(19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Anne-Constance ONGHENA

Suppléant :

- M. Jean-Jacques GIANNESINI     

Commission permanente

- Mme Anne-Constance ONGHENA

Collège Edouard-Pailleron - 33, rue Edouard-Pailleron

(19e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- Mme Léa FILOCHE

Suppléant :

- Mme Gisèle STIEVENARD     

Commission permanente

- Mme Léa FILOCHE

Collège Pierre-Mendès-France - 24-34, rue Le Vau (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

M. Denis BAUPIN

Suppléant :

- Mme Danielle SIMONNET

Commission permanente

- M. Denis BAUPIN

Collège Robert-Doisneau - 51, rue des Panoyaux (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Pierre MANSAT

Suppléant :

- M. Denis BAUPIN 

Commission permanente

M. Pierre MANSAT

Collège Jean-Baptiste-Clément - 26, rue Henri-

Chevreau (20e)

Conseil d’administration

Titulaire :

- M. Julien BARGETON

Suppléant :

- Mme Marinette BACHE 

Commission permanente

- M. Julien BARGETON.

Commission de concertation avec l’enseignement

privé pour l’Académie de Paris (2008 R 93 G)

Titulaire :

-M. Romain LEVY

- Mme Michèle BLUMENTHAL

- M. Jean-Pierre LECOQ

Suppléant :

- Mme Dominique BERTINOTTI

- M. Didier GUILLOT

- M. Christian SAINT-ETIENNE

Organe des établissements d’enseignement privé,

compétent pour délibérer sur le budget des classes sous

contrat d’association (article 27-4 de la loi n° 83-663 du 22

juillet 1983 modifiée) Collèges privés du second degré

sous contrat d’association ci-après (2008 R 94 G) :

Collège privé des Francs Bourgeois, 21 rue Saint

Antoine 75004

- Mme Dominique BERTINOTTI

Collège privé Massillon, 2 Bis Quai des Célestins

75004
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- Mme Dominique BERTINOTTI

Collège privé Saint-Merri, 8 rue du Cloître Saint Merri

75004

- M. Vincent ROGER

Collège privé Sévigné, 28 rue Pierre Nicole 75005

- Mme Marie-Chantal BACH

Collège privé Sœur Rosalie, 32 rue Geoffroy Saint

Hilaire 75005

-M. Christian SAINT-ETIENNE

Collège privé Alsacienne , 109 rue Notre-Dame-des-

Champs 75006

- M. Romain LEVY

Collège privé Notre Dame de Sion, 61 rue Notre-Dame-

des-Champs 75006

- Mme Geneviève BERTRAND

Collège privé Stanislas, 22  rue Notre-Dame-des-

Champs 75006

-M. Jean-Pierre LECOQ

Collège privé Sainte Geneviève, 64 rue d’Assas 75006

- M. Jean-Pierre LECOQ

Collège privé Saint Sulpice, 68 rue d’Assas 75006

- M. Romain LEVY

Collège privé Sainte Jeanne Elisabeth, 8 rue Maurice

de la Sizeranne 75007

- Mme Martine NAMY-CAULIER

Collège privé de l’Alma , 12 avenue Bosquet 75007

- Mlle Emmanuelle DAUVERGNE

Collège privé d’Hulst, 21 rue de Varenne 75007 

- Mlle Emmanuelle DAUVERGNE

Collège privé La Rochefoucauld, 90 bis rue Saint

Dominique 75007

- M. Yves POZZO DI BORGO

Collège privé Paul Claudel, 118-120 rue de Grenelle

75007

- M. Michel DUMONT

Collège privé Cours Thérèse Chappuis, 52 rue

Vanneau  75007

-M. Michel DUMONT

Collège privé catholique Fénelon, 47 rue de Naples

75008

- M. François LEBEL

Collège privé Active Bilingue Monceau, 6 avenue Van

Dyck 75008

- Mme Pauline VERON

Collège privé Saint Louis, 50 rue de Clichy 75009

- Mme Delphine BURKLI

Collège privé Saint Vincent de Paul, 6 rue de Rocroy

75010

- Mme Olga TROSTIANSKI

Collège privé Bossuet Notre Dame , 35 rue de Chabrol

75010

- M. Bernard GAUDILLERE

Collège privé Rocroy Saint Léon, 106 rue du Faubourg

Poissonnière 75010

- Mme Lynda ASMANI

Collège privé Saint Ambroise, 11 passage Saint

Ambroise 75011

- M. Philippe DUCLOUX

Collège privé Charles Péguy , 54 avenue de la

République 75011

- Mme Hélène BIDARD

Collège privé Ozar Hatorah, 34/40 rue du Moulin Joly

75011

- Mme Liliane CAPELLE

Collège privé Saint Michel de Picpus, 53 rue de la Gare

de Reuilly 75012

- M. Jean-Louis MISSIKA

Collège privé Saint Pierre Fourier, 13 rue de Prague

75012

- Mme Sandrine CHARNOZ

Collège privé Sainte Cloltilde, 103 rue de Reuilly 75012

- M. Alexis CORBIERE

Collège privé Georges Leven, 30 Boulevard Carnot

75012

- Mme Michèle BLUMENTHAL

Collège privé mixte Sainte-Anne, 109 rue Bobillot

75013

- M. Bruno JULLIARD

Collège privé Notre Dame de la Gare , 20 rue de

Domrémy  75013

- Mme Anne-Christine LANG

Collège privé Sainte Marie , 49 rue Bobillot 75013

- Mme Annick OLIVIER

Collège privé Notre Dame de France, 63 rue de la Santé

75013

- M. Philippe MOINE
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Collège privé Yabné , 29/41 avenue Léon Bollée 75013

- M. Jean-Marie LE GUEN

Collège privé Catherine Labouré, 29 rue Gassendi

75014

-Mme Olivia POLSKI

Collège privé La Bruyère Sainte Isabelle, 68-70 rue de

l’Abbé Carton 75014

-Mme Marielle de SARNEZ

Collège privé Saint Jean de Dieu, 223 rue Lecourbe

75015

- Mme Hélène MACE de LEPINAY

Collège privé Saint-Joseph de Grenelle, 13 Place

Etienne Pernet  75015

- Mme Anne TACHENE

Collège privé Sainte Elisabeth, 112 rue de Lourmel

75015

-Mme Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT

Collège privé Saint Louis, 82 rue de l’Abbé Groult

75015

- Mme Catherine BRUNO

Collège Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel, 70 rue

du Théâtre 75015

- Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN

Collège privé Blomet, 5 rue Blomet 75015

-Mme Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT

Collège privé Saint Honoré d’Eylau, 66 avenue

Raymond Poincaré 75016

-M. David ALPHAND

Collège privé Notre Dame de Grace de Passy, 62 rue

Raynouard 75016

- Mme Valérie SACHS

Collège privé de la Tour , 86 rue de la Tour 75016

-Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER

Collège privé Saint Louis de Gonzague, 12 rue

Benjamin Franklin 75016

- Mme Danièle GIAZZI

Collège privé Gerson, 31 rue de la Pompe 75016

- Mme Marie-Laure HAREL

Collège privé Saint Jean de Passy, 72 rue Raynouard

75016

M. Claude GOASGUEN

Collège privé Notre Dame des Oiseaux, 12 rue Michel

Ange 75016

- Mme Danièle GIAZZI

Collège privé Pascal, 33 boulevard Lannes  75016

M. Bernard DEBRE

Collège privé de l’Assomption, 6 rue de Lubeck 75016

- Mme Marie-Laure HAREL

Collège Moria - Suzanne Aron - Simon Blau, 9-11, rue

Lekain 75016

- M. Claude GOASGUEN

Collège privé Sainte Ursule Louise de Bettignies, 102

boulevard Péreire 75017

- M. Jean-Didier BERTHAULT

Collège privé Saint Michel des Batignolles, 35 avenue

de Saint-Ouen  75017

- M. Richard STEIN

Collège privé Gaston Ténoudji, 2-6 rue Emile Borel

75017

- M. Patrick KLUGMAN

Collège privé Saint Louis, 47 rue Montcalm  75018

- M. Pierre-Yves BOURNAZEL

Collège privé Saint Vincent, 8 rue Championnet 75018

- M. Didier GUILLOT

Collège privé Sinaï, 2-6 rue Tristan Tzara 75018

- Mme Claudine BOUYGUES

Collège privé Saint Georges, 19 rue Bouret  75019

-Mme Gisèle STIEVENARD

Collège privé Ohr Joseph , 29 rue de Thionville 75019

- M. Daniel MARCOVITCH

Collège privé Beth Hanna, 49-51 rue Petit 75019

- M. François DAGNAUD

Collège privé Lucien de Hirsch, 70  avenue Secrétan

75019

-M. Daniel MARCOVITCH

Collège Yechiva Chaare Thora, 3/5 rue Henri Turot

75019

- M. Mao PENINOU

Collège privé Beth yacov, 50 bis rue des Prairies 75020

-Mme Virginie DASPET

Collège privé Notre Dame de Lourdes, 16 rue Taclet

75020

- Mme Yamina BENGUIGUI
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Collège privé mixte Saint Germain de Charonne, 3 rue

des Prairies 75020

- M. Julien BARGETON

Collège privé Sainte Louise, 73 rue de la Mare 75020

- Mme Virginie DASPET

Collège Heikhal Menahem Sinaï , 110 boulevard de

Ménilmontant 75020

- Mme Yamina BENGUIGUI.

Les candidatures proposées sont adoptées. (2008, R. 66

G à R. 94 G).

Adoption, par un vote global d’approbation de l’Assemblée,

des projets de délibérations n’ayant pas fait l’objet

d’une inscription.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - Mes chers collè-

gues, je vous propose maintenant de vous prononcer, à main

levée, par un vote global sur les projets de délibérations n’ayant

pas fait l’objet d’une inscription.

Qui est pour ? 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ?

Ces projets de délibérations sont adoptés et leur liste sera,

selon l’usage, annexée au procès-verbal intégral de la présente

séance.

Clôture de la séance.

Mme Gisèle STIEVENARD, présidente. - L’ordre du jour

étant épuisé, la séance est levée.

(La séance est levée le lundi 26 mai 2008 à seize heures
dix minutes).

Affaires diverses votées par un vote d’ensemble de

l’Assemblée.

Les affaires diverses votées par un vote d’ensemble de

l’Assemblée sont les suivantes :

2008 DDEE 7 G Subvention à la Fédération

Nationale des Associations Escapade Liberté et Mobilité (11e). -

Montant : 5.000 euros.

2008 DDEE 9 G Subvention à l’association

“Vacances et Familles l’Accueil en Plus” (15e). Montant : 35.000

euros.

M. Jean-Bernard BROS, rapporteur.

2008 DASES 15 G Signature d’une convention tripar-

tite pluriannuelle habilitant l’établissement à héberger des per-

sonnes âgées dépendantes et d’une convention d’habilitation à

l’aide sociale avec la SA ORPEA pour la résidence Edith PIAF

(19e).

2008 DASES 123 G Subvention à l’Association des

Veuves et des Veufs de Paris (9e) au titre de 2008. - Montant :

1.500 euros.

2008 DASES 124 G Subvention à l’association “Le

Club Canarep” (16e) au titre de 2008. - Montant : 450 euros.

2008 DASES 125 G Subvention à l’association “Le

Foyer Saint Laurent” (10e) au titre de 2008. - Montant : 2.300

euros.

2008 DASES 126 G Subvention à l’Association des

Clubs de l’Amitié Juifs d’Ile-de-France (5e) au titre de 2008. -

Montant : 10.000 euros.

2008 DASES 127 G Subvention à l’association

“L’âge d’Or de France” (7e) au titre de 2008. - Montant : 5.000

euros.

2008 DASES 128 G Subvention à l’association “Le

Club Saint Denys au Marais” (3e) au titre de 2008. - Montant :

1.000 euros.

2008 DASES 129 G Subvention à l’association “Les

Anciens de Charonne” (20e) au titre de 2008. - Montant : 2.500

euros.

2008 DASES 130 G Subvention à l’association

“Solidarités 19” (19e) au titre de 2008. - Montant : 5.000 euros.

2008 DASES 131 G Subvention à l’association

“Cercle du 3e âge Saint Paul Saint Gervais” (4e) au titre de

2008. - Montant : 1.000 euros.

2008 DASES 134 G Signature des conventions fixant

la participation du Département de Paris au fonctionnement des

Centres d’Accueil de jour (CAJ) pour personnes âgées atteintes

de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées pour un

montant de 1.224.473 euros.

2008 DASES 141 G Subvention à l’association

Ressac (15e) pour permettre la pérennisation des actions béné-

ficiant aux personnes âgées. - Montant : 7.500 euros.

2008 DASES 170 G Signature de la convention avec

la Fondation Rothschild pour la Maison de Retraite et de

Gériatrie Rothschild (12e) renouvelant l’habilitation de l’établis-

sement à héberger des personnes âgées dépendantes.

Mme Liliane CAPELLE, rapporteure.

2008 DASCO 6 G Subvention au lycée-collège

Carnot (17e) pour des travaux de remplacement d’une grille de

rejet de cuisine. - Montant : 6.394 euros.

2008 DASCO 7 G Signature d’une convention entre

le Département de Paris, la Ville de Paris, l’association diocé-

saine de Paris et le collège André Malraux (17e), relative à l’is-

sue de secours de l’église Saint Ferdinand et Sainte Thérèse de

l’Enfant Jésus (17e).

2008 DASCO 14 G Attribution des sommes collec-

tées au titre du Fonds Commun Départemental des Services

d’Hébergement des collèges  rattachés au Département de

Paris pour l’année 2007. - Montant total : 105.717 euros.

2008 DASCO 24 G Subventions à divers collèges

publics parisiens. - Montant total : 69.173 euros.

2008 DASCO 29 G Signature d’une convention avec

le collège Stéphane Mallarmé pour la mise à disposition de

locaux départementaux situés 14 boulevard de Reims (17e),

destinés à accueillir l’Atelier Relais du 17e.

2008 DASCO 30 G Signature d’un avenant n° 3 à la

convention entre la Région d’Ile de France et le Département de

Paris relative à la gestion des cités scolaires du second degré.
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2008 DASCO 31 G Rectificatif à la délibération 2006

DASCO 73 G relative à l’attribution d’une dotation au collège

Gérard Philipe (18e). - Montant : 11.983 euros.

2008 DASCO 36 G Subventions à divers établisse-

ments scolaires départementaux. - Montant total : 7.006 euros.

2008 DPA 20 G Approbation du principe d’indemnisa-

tion de la société SOMATRA en raison des préjudices subis par

elle lors de l’opération de restructuration des salles de sciences

dans l’ensemble immobilier, 121, rue du Faubourg Poissonnière

(9e).

2008 DPA 37 G Approbation du principe d’indemnisa-

tion du Département de Paris par la Société AVISS SÉCURITÉ,

à hauteur de 10 % des frais exposés pour la rémunération de

l’expert judiciaire, suite aux travaux de rénovation réalisés au

lycée Claude Monet (13e).

2008 DPA 39 G Approbation du principe d’indemnisa-

tion du Département de Paris par la Société BETIBA, à hauteur

de 7 % des frais exposés pour la rémunération de l’expert judi-

ciaire, suite aux travaux de rénovation réalisés au lycée Claude

Monet (13e).

2008 DPA 40 G Approbation du principe d’indemnisa-

tion du Département de Paris par la Société CAMPENON BER-

NARD CONSTRUCTION (CBC), à hauteur de 10 % des frais

exposés pour la rémunération de l’expert judiciaire, suite aux tra-

vaux de rénovation réalisés au lycée Claude Monet (13e).

2008 DPA 41 G Approbation du principe d’indemnisa-

tion du Département de Paris par la Société NORISKO, à hau-

teur de 5 % des frais exposés pour la rémunération de l’expert

judiciaire, suite aux travaux de rénovation réalisés au lycée

Claude Monet (13e).

M. Pascal CHERKI, rapporteur.

2008 DPE 21 G Renouvellement de l’adhésion du

Département de Paris à l’Observatoire Régional des Déchets

d’Ile-de-France (ORDIF) et versement de la cotisation pour l’an-

née 2008.

2008 SGCP 3 G Mise en oeuvre des dispositions de

l’article L. 3121-24 du Code général des collectivités territoriales

relatives aux moyens mis à la disposition des groupes d’élus et

approbation d’une convention avec le Département de Paris.

M. François DAGNAUD, rapporteur.

2008 DASES 18 G Signature d’une convention avec

l’association “ACT UP” (11e) pour l’attribution d’une subvention.

- Montant : 35.000 euros.

2008 DASES 19 G Subvention à l’association

“Advocacy Paris Ile-de-France” (19e). - Montant : 20.000 euros.

2008 DASES 38 G Signature d’une convention avec

l’association “Action Passeraile” (15e) pour l’attribution d’une

subvention. - Montant : 30.000 euros.

2008 DASES 39 G Signature d’un avenant à la

convention triennale avec l’association “Femmes Sourdes

Citoyennes et Solidaires” (5e) pour l’attribution d’une subven-

tion. - Montant : 5.000 euros.

2008 DASES 40 G Signature d’une convention

annuelle avec la Fédération nationale des associations

Escapade, Liberté et Mobilité (11e) pour l’attribution d’une sub-

vention. - Montant : 30.000 euros.

2008 DASES 43 G Subvention à l’association

“Personimages” (14e). - Montant : 20.000 euros.

2008 DASES 47 G Signature d’un 2e avenant à la

convention triennale avec l’association “Le Futur Composé”

(19e) pour l’attribution d’une subvention. - Montant : 40.000

euros.

2008 DASES 119 G Signature avec l’Association

pour adultes et jeunes handicapés “APAJH-PARIS” d’un avenant

à la convention d’habilitation à l’aide sociale pour l’extension de

son foyer d’hébergement.

2008 DASES 120 G Signature avec l’association

Aide Médico - Sociale à Domicile “AMSAD” d’une convention

d’habilitation à l’aide sociale pour son Service

d’Accompagnement à la Vie Sociale.

2008 DASES 147 G Signature d’un avenant à la

convention avec l’association “L’ADAPT” pour l’habilitation aide

sociale de son Centre d’Activités de Jour de 36 places situé 2,

rue Pajol (18e).

Mme Véronique DUBARRY, rapporteure.

2008 DASES 114 G Subventions à 73 associations

dans le cadre du “Programme de lutte contre l’échec scolaire” au

titre de l’année 2007-2008. - Montant total : 291.800 euros.

2008 DASES 223 G Participations à 88 associations

dans le cadre du Programme “Ville Vie Vacances” au titre de

l’année 2008. - Montant total : 310.000 euros.

2008 DPA 21 G Approbation du principe de réalisa-

tion des travaux et des modalités de passation du marché de tra-

vaux de modernisation de 3 chaufferies gaz dans l’établissement

d’aide sociale Internat scolaire éducatif Domaine des Trois

Châteaux, route de Chaumontel à Coye-la-Forêt (60580), et des

modalités de passation du marché de travaux correspondant.

2008 DPA 29 G Approbation du principe de réalisa-

tion des travaux de réfection de la voirie du château des Tilles à

Coye-la-Forêt (60580) et de remise en état du réseau d’écoule-

ment des eaux pluviales et des modalités de passation du mar-

ché.

2008 DPA 38 G Approbation du principe de réalisa-

tion des travaux de ravalement des façades de l’agence de

l’Aide Sociale à l’Enfance, 1, rue de la Barre à Enghien (95880)

et des modalités de passation du marché de travaux correspon-

dant.

Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure.

2008 DAJ 4 G Requête devant le Tribunal administra-

tif de Caen tendant à voir la Société STTE, le Bureau VERITAS

et Maître PASCUAL, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la

Société ARCOLE, déclarés responsables des désordres causés

au centre de formation “Les Caillouets” et condamnés à verser

au Département de Paris la somme de 263.092,77 euros TTC.
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2008 DAJ 5 G Requête devant le Tribunal administra-

tif de Limoges tendant à voir Mme FRICOUT, la Mutuelle des

Architectes Français, l’Entreprise SPIE TONDELLA, la

Compagnie AXA, Le Bureau VERITAS et les Mutuelles du Mans

Assurances, déclarés responsables des désordres causés au

centre psychothérapeutique du Glandier à Beyssac (Corrèze) et

condamnés à verser au Département de Paris la somme de

137.338,60 euros.

2008 DAJ 8 G Autorisation à M. le Président du

Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de

déposer plainte avec constitution de partie civile, au nom du

Département de Paris, pour des faits de faux, usage de faux et

escroquerie, délits réprimés par les articles 313-1 et 441-1 et sui-

vants du Code pénal, en l’espèce la perception indue du revenu

minimum d’insertion, au moyen du faux documents d’identité

et/ou de fausses déclarations.

2008 DAJ 10 G Requête dirigée à l’encontre de M.

DESCHAMPS, de la société TECHNIP TPS et de l’entreprise

LEVAUX devant le Tribunal administratif de Paris tendant à les

voir déclarés responsables des désordres affectant le collège

Jean-François Oeben (12e) et condamnés à verser une somme

de 295.450 euros.

2008 DAJ 12 G Autorisation à M. le Président du

Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de

signer le protocole d’accord transactionnel en application duquel

M. Lazhar AGGAB, qui s’est rendu coupable d’escroquerie au

RMI au préjudice du Département de Paris, s’engage à lui rem-

bourser la somme de 2.526,21 euros.

Mme Maïté ERRECART, rapporteure.

2008 DASES 34 G Signature d’une convention

annuelle avec l’association “Ligne de vie” (14e) pour l’attribution

d’une participation de 20.000 euros.

2008 DASES 35 G Signature d’une convention avec

l’association “Mouvement pour un Développement Social Local-

Intervention - MDSL” (11e) pour l’attribution d’une subvention. -

Montant : 15.000 euros.

2008 DASES 98 G Subvention à l’association “La

Porte Ouverte” (9e) au titre de l’année 2008. - Montant : 9.200

euros.

2008 DASES 103 G Signature de l’avenant n° 2 à la

convention avec l’association “Espoir Goutte d’Or” (18e) pour

l’attribution d’une subvention. - Montant : 50.000 euros.

2008 DASES 106 G Subvention au Comité Régional

d’Education pour la Santé (9e). - Montant : 20.000 euros.

2008 DASES 176 G Signature d’un bail commercial

avec la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de

Paris pour les locaux du Centre d’Adaptation Psycho-

Pédagogique situé dans un immeuble du 70, rue Panoyaux

(20e).

2008 DASES 198 G Subvention à l’association

“Tournesol” (10e). - Montant : 10.000 euros.

M. Jean-Marie LE GUEN, rapporteur.

2008 DASES 105 G Signature de l’avenant n° 2 à la

convention avec SILOE pour l’attribution d’une participation pour

son centre d’accueil et de soutien d’usagers de drogues margi-

nalisés. - Montant : 34.000 euros.

2008 DASES 109 G Signature d’un avenant à la

convention du 16 juillet 2007 avec l’association “Croix Rouge

Française - Délégation départementale de Paris” - Centre Saint

Germain Pierre Nicole pour l’attribution d’une participation. -

Montant : 22.800 euros.

M. Jean-Marie LE GUEN et Mme Olga TROSTIANSKY,

rapporteurs.

2008 DLH 1 G Modification de la garantie accordée

par le Département de Paris pour un emprunt à contracter par la

SA d’HLM “Immobilière 3 F” pour un programme de création d’un

centre d’hébergement situé 94, rue de Charonne (11e).

M. Jean-Yves MANO, rapporteur.

2008 DAJ 11 G Signature des marchés à conclure

avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’of-

fres les 6 et 13 mai 2008.

2008 DDATC 104 G Désignation des représentants

de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du

Département de Paris et adoption de son règlement intérieur.

2008 DPA 28 G Approbation et signature d’un ave-

nant n° 1 au marché de prestations de géomètres passé avec le

Groupement TECHNIQUES TOPO /FAU SIMON substituant

PROGEXIAL au 2e co-contractant.

2008 DPA 42 G Approbation et signature d’un ave-

nant n° 1 au marché de maintenance et d’aménagement dans

les équipements publics et locaux relevant du budget départe-

mental passé avec le Groupement Dejeu / J.F.F anciennement

Entreprise J. Fayolle & Fils substituant au deuxième cocontrac-

tant Fayolle et Fils.

Mme Camille MONTACIÉ, rapporteure.

2008 DDEE 4 G Autorisation à M. le Président du

Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de

signer avec l’Agence Nationale Pour l’Emploi d’un accord-cadre

portant sur l’accompagnement vers l’emploi de personnes en dif-

ficulté.

M. Christian SAUTTER, rapporteur.

2008 DDEE 19 G Signature d’une convention finan-

cière avec l’Agence Nationale de la Cohésion Sociale et l’Egalité

des chances pour le recrutement de 40 volontaires du Service

Civil Volontaire. - Montant : 47.762,40 euros.
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Conseil général - Séance du 26 mai 2008 57



Liste des membres présents :

MM. Gérard d’ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles

ALAYRAC, David ALPHAND, Mmes Aline ARROUZE, Lynda

ASMANI, MM. Daniel ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE,

Mmes Marie-Chantal BACH, Marinette BACHE, M. Julien BAR-

GETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis BAUPIN,

Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO, Mme

Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mmes

Florence BERTHOUT, Geneviève BERTRAND, Hélène

BIDARD, M. Patrick BLOCHE, Mmes Michèle BLUMENTHAL,

Pascale BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline

BOULAY-ESPERONNIER, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL,

Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM.

Jacques BRAVO, Jean-Bernard BROS, Ian BROSSAT, Mmes

Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO, Delphine BURKLI, M.

Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane

CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire

CARRÈRE GÉE, MM. Pierre CASTAGNOU, Jean-Marie

CAVADA, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON,

Mme Joëlle CHÉRIOUX, M. Pascal CHERKI, Mmes Odette

CHRISTIENNE, Claire de CLERMONT-TONNERRE, Lyne

COHEN-SOLAL, MM. Yves CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE,

Thierry COUDERT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges

COURTOIS, François DAGNAUD, Mme Seybah DAGOMA, M.

Claude DARGENT, Mmes Virginie DASPET, Rachida DATI,

Melle Emmanuelle DAUVERGNE, M. Bernard DEBRÉ, Melle

Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DES-

TREM, Mmes Laurence DOUVIN, Véronique DUBARRY, MM.

Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS,

MM. Michel DUMONT, René DUTREY, Mmes Myriam EL

KHOMRI, Maïté ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mmes Léa

FILOCHE, Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, Mme

Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GAS-

NIER, MM. Bernard GAUDILLÈRE, Jean-Jacques

GIANNESINI, Mmes Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX,

M. Christophe GIRARD, Mme Laurence GOLDGRAB, MM.

Philippe GOUJON, Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL,

M. Eric HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Valérie

HOFFENBERG, Halima JEMNI, MM. Bruno JULLIARD, Patrick

KLUGMAN, Mmes Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de LA GON-

TRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme

Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE

STRAT, MM. François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-

François LEGARET, Mme Annick LEPETIT, MM. Romain

LÉVY, Alain LHOSTIS, Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM.

Roger MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel

MARCOVITCH, Jean-Baptiste MENGUY, Mme Martine

MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis MISSIKA, Philippe

MOINE, Mme Camille MONTACIE, M. Christophe

NAJDOVSKI, Mmes Martine NAMY-CAULIER, Annick

OLIVIER, Anne-Constance ONGHENA, Françoise de PANA-

FIEU, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Melle

Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Mmes Olivia POLSKI, Danièle

POURTAUD, M. Yves POZZO di BORGO, Mme Firmine

RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, MM.

Christian SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES RUIVO,

Georges SARRE, Christian SAUTTER, Pierre SCHAPIRA, Mme

Danielle SIMONNET, M. Richard STEIN, Mmes Gisèle STIE-

VENARD, Anne TACHENE, Karen TAÏEB, Mme Claude-Annick

TISSOT, MM. Philippe TORRETON, Patrick TRÉMÈGE, Mme

Olga TROSTIANSKY, M. François VAUGLIN, Mmes Pauline

VERON, Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ,

Mme Sylvie WIEVIORKA.

Excusés :M. David ASSOULINE, Mme Dominique BER-

TINOTTI, M. Michel CHARZAT, Mme Mireille FLAM, M. Claude

GOASGUEN, Mme Christine LAGARDE, M. Pierre LELLOU-

CHE, Mme Katia LOPEZ, Mme Marielle de SARNEZ, MM.

Pierre-Christian TAITTINGER, Jean TIBÉRI, Daniel VAILLANT.

Conseil général - Séance du 26 mai 200858



Ouverture de la séance.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Adoption de compte-rendus.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

2008, DDEE 5 G - Signature d’un avenant à la conven-

tion relative à la création du Fonds Départemental de Garantie

de Paris prévoyant, au titre de l’exercice 2008, le versement

d’une dotation supplémentaire de 445.000 euros à la société

Oséo garantie régions en vue de renforcer la capacité d’inter-

vention du Fonds départemental de Garantie de Paris.  . . . .32

Désignation de représentants du Conseil de Paris, sié-

geant en formation de Conseil général, au sein de la

Commission consultative des services publics locaux du

Département de Paris.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

2008, DALIAT 14 G - Approbation du principe de la

constitution d’un groupement de commandes pour des presta-

tions relatives aux produits d’impression destinées à l’ensemble

des services de la Ville de Paris, du Département de Paris, aux

mairies d’arrondissement et aux services disposant d’un budget

annexe en 16 lots séparés. - Signature de la convention consti-

tutive du groupement. - Approbation des modalités de lance-

ment et d’attribution des marchés à bons de commande corres-

pondants.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

2008, DDEE 18 G - Autorisation à M. le Président du

Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de

signer un avenant à l’accord cadre entre le Département de

Paris et l’Agence Nationale Pour l’Emploi afin de fixer la partici-

pation financière annuelle du Département de Paris aux frais de

standiste du Forum de l’Alternance.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

2008, DASES 63 G - Signature d’un avenant à la

convention d’occupation d’un terrain 218-222, rue de Courcelles

(17e) conclue  avec l’association “Turbulences !”.  . . . . . . . .34

2008, DPA 34 G - Approbation du principe de réalisa-

tion des travaux de restructuration et d’extension de la cuisine

de préparation du Centre Maternel Nationale 144-152, rue

Nationale (13e) et des modalités de passation des marchés cor-

respondants.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

2008, DASCO 25 G - Subventions pour travaux d’en-

tretien à divers collèges publics parisiens. - Montant total :

34.667 euros. 2008, DASCO 26 G - Subventions d’équipe-

ment aux collèges (2e tranche). - Montant total : 1.042.100

euros.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2008, DPA 27 G - Approbation du principe de réalisa-

tion des travaux de modernisation et mise aux normes de l’am-

phithéâtre du lycée collège Jean-Baptiste Say 11 bis, rue

d’Auteuil (16e) et des modalités de passation du marché de tra-

vaux correspondant.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Désignation de représentants du Conseil de Paris, sié-

geant en formation de Conseil général, au sein de la

Commission consultative des services publics locaux du

Département de Paris (suite).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Voeu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif au mode de

paiement des repas des élèves de la cité scolaire La Fontaine

(16e).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant

en formation de Conseil général, dans divers organismes.  . .38

Adoption, par un vote global d’approbation de

l’Assemblée, des projets de délibérations n’ayant pas fait l’objet

d’une inscription.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Clôture de la séance.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Affaires diverses votées par un vote d’ensemble de

l’Assemblée.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Liste des membres présents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Conseil général - Séance du 26 mai 2008 59

Sommaire

La Secrétaire générale du Conseil de Paris
Directrice de la publication

Gisèle BLANCHARD



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1417.323 1417.323]
>> setpagedevice


