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La séance est ouverte à 15h50, sous la
présidence de M. DELANOË, Président.
--------Adoption de comptes rendus.
Le compte-rendu sommaire de la séance
des lundi 12 et mardi 13 décembre 2011 qui a
été affiché ainsi que le compte-rendu intégral
de cette même séance qui a été publié au
Bulletin départemental officiel sont adoptés.
--------2012, DRH 5 G - Création d'une prestation
d'action sociale facultative sous la forme
d'aides exceptionnelles versées aux
agents de la collectivité parisienne en
situation de précarité.
(Mme STIEVENARD vice-présidente
remplace M. DELANOË au siège de la
présidence).
Le projet de délibération DRH 5 G est
adopté à main levée.

2012, DDEEES 37 G - Approbation du
lancement d'un appel à projets (350.000
euros) en vue d'encourager la mise en
oeuvre de parcours linguistiques vers
l'emploi pour les habitants des quartiers
CUCS.
Le projet de délibération DDEEES 37 G
est adopté à l'unanimité à main levée.
--------2012, DEVE 34 G - Approbation et
signature des marchés issus de 3
consultations pour l'entretien des
espaces verts attenants aux équipements
publics, aux cimetières et autres espaces
verts extra-muros ainsi que l'insertion
socioprofessionnelle avec pour
prestation d'appui l'entretien des
espaces verts de certains équipements
parisiens.
Le projet de délibération DEVE 34 G est
adopté à l'unanimité à main levée.
---------

--------2012, DDEEES 4 G - Subvention et
convention (1.749.000 euros) avec
l'association Mission Locale de Paris.
Le projet de délibération DDEEES 4 G est
adopté à l’unanimité à main levée.
---------

2012, DPE 22 G - Approbation de la
contribution écrite du Conseil de Paris
au débat public "Crue Seine Bassée".
Le projet de délibération DPE 22 G est
adopté à main levée.
---------

Vœu n°1 G déposé par le groupe
E.E.L.V.A. relatif au maintien de
l'emploi à R.F.I., France 24 et à MonteCarlo Doualiya.

Vœu n°3G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
la recherche de locaux pour le 11e
secteur de pédo-psychiatrie (19e).

Le vœu n°1 G, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.

Le vœu n° 3 G, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.

--------Vœu n°2 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif au soutien aux salariés de l'Hôtel
Concorde Montparnasse.
Le vœu n°2 G est adopté à main levée.
---------
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--------Vœu n°4G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif
au projet de transfert du service de
pneumologie de l'hôpital Saint-Antoine
vers l'hôpital Tenon.

3

Conseil général – Séance du lundi 6 février 2012
Vœu n°5G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif au maintien du service de
pneumologie de l'hôpital Saint-Antoine.

confiés au service de l'aide sociale à
l'enfance du Département de Paris
(article 30).
L’amendement n°9A G est adopté.

Vœu n°5 G bis déposé par l'Exécutif relatif
au maintien de service de pneumologie
de l’hôpital Saint-Antoine.

Le projet de délibération DASES 15 G,
amendé, est adopté.
---------

Les vœux n°4G et 5G sont retirés
Le vœu n°5G bis est adopté à main levée.
--------Vœu n°6 G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
un poste à temps complet
supplémentaire pour le service
d'hématologie de l'hôpital SaintAntoine.
Vœu n°7 G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
la situation préoccupante de la
maternité des Bluets.
Vœu n°8 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à la situation de la maternité des
Bluets.
Le vœu n°6G, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n°7G, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n°8G, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n°9 G déposé par le groupe PCF/PG
relatif à l'interdiction faite aux services
funéraires d'apporter les soins de corps
aux personnes atteintes du VIH.
Le vœu n°9 G, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------

Vœu n°10 G déposé par MM.
GOASGUEN, DEBRE, Mmes GIAZZI,
BOULAY-ESPERONNIER, HAREL,
M. GABORIAU, Mme HOFFENBERG,
M. AURIACOMBE relatif à
l'aménagement du square Alexandre et
René Parodi (16e).
Vœu n°11 G déposé par M. ALPHAND et
Mme DREYFUSS relatif au projet
d'aire d'accueil des gens du voyage sur
le square Parodi.
Vœu n°12 G déposé par M. ALPHAND et
Mme DREYFUSS relatif à la révision de
la loi sur l'accueil et à l'habitat des gens
du voyage.
Le vœu n°10 G, avec un avis défavorable
de l'Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°11 G, avec un avis défavorable
de l'Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°12 G est rejeté.
--------2012, DASES 75 G - DDEEES 45 G Signature d'une convention entre Pôle
emploi et le Département de Paris
portant sur la définition d'axes de
coopération et la mise en oeuvre du
RSA à Paris.
Le projet de délibération DASES 75 G –
DDEEES 45 G est adopté à l'unanimité à
main levée.
2012, DASCO 4 G - Fixation des tarifs de
restauration scolaire et d'internat pour
la rentrée 2012 (collèges publics).

2012, DASES 15 G - Approbation du
principe, des modalités de passation
d'un marché à bons de commande de
prestations régulières et occasionnelles
d'accompagnement physique de jeunes
3
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Vœu n°13 G déposé par le groupe
U.M.P.P.A. relatif au dispositif de la
contribution financière des familles à la
restauration scolaire dans les collèges.

Commission
départementale
des
systèmes de vidéosurveillance de Paris :
(R.1 G)
- M. Mao PENINOU, suppléant.

Le vœu n°13 G est retiré.
Le projet de délibération DASCO 4 G est
adopté à main levée.

La candidature proposée est adoptée (2012,
R.1 G)
---------

--------2012, DASCO 9 G - Modifications des
secteurs de recrutement des collèges
publics parisiens pour l'année scolaire
2012-2013.
L’amendement n°13A G, avec un avis
favorable de l’Exécutif, est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DASCO 9 G,
amendé, est adopté à l’unanimité à main
levée.
--------Vœu n°14 G déposé par le groupe UMPPA
relatif à la publication du coût réel des
repas servis dans les collèges parisiens.

Modification
de la composition de la
4e Commission :
L’Assemblée est informée que M. REY
intègre la 4e Commission en qualité de
titulaire.
--------Adoption, par un vote global
d'approbation de l'Assemblée, des
projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription.
Les projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription sont adoptés par un
vote d’ensemble à main levée.
(La séance est levée à 18h15).

Le vœu n°14 G, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à l’unanimité à main
levée.
--------2012, DU 3 G - Cession d'un bien
immobilier départemental 11-13 rue
Albert Bayet (13e).
L'amendement n° 15 G, avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main
levée.
Le projet de délibération DU 3 G, amendé,
est adopté à l’unanimité à main levée.
--------Désignation d’un représentant du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général dans un organisme.
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à
la désignation de son représentant dans
l’organisme suivant :
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Vote spécifique.
Bruno JULLIARD,
Jean-Jacques GIANNESINI,
Sandrine CHARNOZ,
Emmanuelle BECKER,
Katia LOPEZ
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 4G.
----------
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, David ALPHAND, Mmes Aline ARROUZE, Lynda ASMANI,
MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE, Mmes Marie-Chantal
BACH, Marinette BACHE, MM. Julien BARGETON, Denis BAUPIN, Hervé BENESSIANO,
Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT,
Dominique BERTINOTTI, 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,
Mmes Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Michel
CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mmes Claire de
CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, MM. Yves CONTASSOT, Alexis
CORBIÈRE, Thierry COUDERT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, Mme Edith
CUIGNACHE-GALLOIS, M. François DAGNAUD, Mme Seybah DAGOMA, M. Claude
DARGENT, Mmes Virginie DASPET, Rachida DATI, Melle Emmanuelle DAUVERGNE,
Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM, Mmes Laurence
DOUVIN, Laurence DREYFUSS, 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, Mireille FLAM,
Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, Mme Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL,
Mme Fabienne GASNIER, MM. Bernard GAUDILLÈRE, Jean-Jacques GIANNESINI,
Mmes Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe GIRARD, Claude
GOASGUEN, 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, MariePierre de LA GONTRIE, 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, Mmes Katia LOPEZ, Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, Jean-Yves
MANO, Pierre MANSAT, Daniel MARCOVITCH, Jean-François MARTINS, Jean-Baptiste
MENGUY, Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis
MISSIKA, Philippe MOINE, Mmes Camille MONTACIÉ, Valérie MONTANDON, Claire
MOREL, M. Christophe NAJDOVSKI, Mmes Martine NAMY-CAULIER, Annick OLIVIER,
Anne-Constance ONGHENA, Françoise de PANAFIEU, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique
PIGEON, Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Mmes Olivia POLSKI, Danièle POURTAUD,
MM. Yves POZZO di BORGO, Gérard REY, 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 STIEVENARD, Anne TACHENE, Karen TAÏEB, M. Jean TIBÉRI,
Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Daniel
VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON, Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean
VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusés au sens du Règlement intérieur :
M. Gilles ALAYRAC, Mme Emmanuelle BECKER.
Excusé :
M. Bernard DEBRÉ.
Absents :
M. Pierre AIDENBAUM, Mmes Marie-Annick BARTHE, Odette CHRISTIENNE, M. Pierre
LELLOUCHE.
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