COMPTE RENDU
N° 8

SOMMAIRE
OFFICIEL

vendredi
3 octobre 2003

DU DEPARTEMENT DE PARIS

Séance du Conseil de Paris
Conseil général
Lundi 22 septembre 2003

La séance est ouverte à 15 h 15 sous la
présidence de M. DELANOE, Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général.
-------------Adoption de comptes-rendus.
M. DELANOE, président du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil général
propose à l'Assemblée d'adopter le compte-rendu
sommaire de la séance du lundi 7 juillet 2003 qui
a été affiché ainsi que les comptes-rendus
intégraux des séances des lundi 26 mai, 16 juin
et 7 juillet 2003 qui ont été publiés au Bulletin
départemental officiel.
Ils sont adoptés sans observations.
-----------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général dans divers organismes.
M. DELANOE, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de
représentants du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général dans divers
organismes.

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
restructuration de locaux scolaires au lycéecollège
Jean-Baptiste Say 11bis, rue d’Auteuil
(16e) : (R. 12 G)
TITULAIRES
- M. Jean-Yves MANO
- Mme Geneviève BELLENGER
- Mme Marie-Thérèse ATALLAH
- Mme Laurence DREYFUSS
- M. Gérard LEBAN
SUPPLEANTS
- M. Gilles ALAYRAC
- Mme Elisabeth LARRIEU
- M. Jean DESESSARD
- Mme Véronique BALDINI
- Mme Laetitia LOUIS
Commission d’appel d’offres et bureau
d’adjudication du Département de Paris :
(R. 13 G)
- Mme Frédérique CALANDRA suppléante en
remplacement de Mme Chantal MOREL,
désignée le 24 avril 2001, décédée.
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Commission habilitée à ouvrir les plis et
émettre un avis sur les offres relatives aux
délégations
de service public (article 43 de la
loi no 93-122 du 29 janvier 1993) : (R. 14 G)
- Mme Frédérique CALANDRA suppléante en
remplacement de Mme Chantal MOREL,
désignée le 24 avril 2001, décédée.
Aucune autre candidature ne s'étant
manifestée, M. DELANOE, Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général, met aux voix, au scrutin secret,
les candidatures exprimées.
(Le scrutin est ouvert. Les votes sont
recueillis).
----------2003 DAEE 16 G Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de souscrire un avenant à la convention
signée avec l'association "La Goutte
d'ordinateur" prévoyant le versement
d'une participation de fonctionnement au
titre de l'exercice 2003. - Montant :
55.000 euros.
M. LEBAN constate que le budget
prévisionnel de l’association bénéficiaire est
différent de celui présenté, pour la même
association, dans un autre projet de délibération.
Comment sont contrôlées les subventions ? Pour
ces raisons, son groupe ne participera pas au
vote.
-------------(M. SAUTTER, vice-président, remplace
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DE Paris,
siégeant en formation de Conseil général, au
fauteuil de la présidence)
Mme AUFFRAY, rapporteure, exprime tout
l’intérêt, au niveau du quartier, de l’action menée
par l’association concernée qui favorise la
formation multimédia.
M. SAUTTER met aux voix, à main levée, le
projet de délibération DAEE 16 G.
Il est adopté.
----------

2

2003 DAEE 44 G Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de souscrire 2 avenants à la convention du
22 avril 1998 de développement d'activités
pour l'emploi des jeunes, relative à l'aide
aux démarches et à la solidarité, pour le
transfert d'activités correspondant au
transfert de 31 postes d'emplois-jeunes
consultants d'accès au droit, ainsi qu'un
avenant mettant fin à la convention de mise
à disposition de ces emplois-jeunes avec le
Conseil départemental de l'Aide juridique.
Mme MARTINET constate que la Ville de
Paris a décidé de faire face à la défaillance de
l’Etat pour les personnes bénéficiant d’un
emploi-jeune. Le présent projet visant à
pérenniser les emplois-jeunes. Il s'agit de ne pas
laisser tomber des jeunes qui n'ont pas vu leur
situation améliorée et sont de plus en plus
confrontés au chômage. Mme MARTINET
salue cette attitude volontariste de la Ville.
L'intérêt général est que cet effort se pérennise
pour les autres emplois-jeunes.
M. SAUTTER, président, souligne que la
décision du Gouvernement d'interrompre le
dispositif des emplois-jeunes a posé des
questions difficiles à la collectivité. Il est ainsi
proposé de soutenir une association dont le rôle
est de permettre à cette mission de service public
de se poursuivre.
M. SAUTTER met aux voix, à main levée, le
projet de délibération DAEE 44.
Il est adopté.
---------------2003 ASES 100 G Subvention
de
fonctionnement à l'association "Les
anciens de Charonne" (20e). - Montant :
1.830 euros.
M. PAGES remarque que l’association
concernée a pour objectif d'améliorer la qualité
de vie des personnes âgées et de leur permettre
de participer à la vie de leur quartier. L'aide en
faveur des personnes âgées ne doit pas se limiter
à un apport de crédits car les personnes âgées ont
besoin avant tout de relation et d'échanges
humains.
M. PAGES souhaite savoir pourquoi les
Conseils des sages prévus par la présente
mandature dans chaque arrondissement, n’ont
été mis en œuvre, jusqu’à présent, que dans
2 arrondissements.
Mme
STIEVENARD,
vice-présidente,
souligne la nécessité de renforcer les solidarités
de proximité. Rien ne fait obstacle à la création,
à Paris, de nouveaux Conseils des sages.
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L’initiative
en
d’arrondissement.

revient

aux
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mairies
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement.

De plus certaines personnes âgées actives ne
souhaitent pas s'isoler entre personnes âgées
mais désirent au contraire une plus grande
ouverture et un brassage des âges.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
remarque qu’elle a réuni à plusieurs reprises les
maires d’arrondissement sur la question des
Conseils des sages mais n'a pas ressenti de
demande très forte pour aller dans ce sens. Elle
remarque que les personnes âgées préfèrent
souvent participer aux Conseils de quartier plutôt
qu’à une structure trop centrée sur des personnes
de la même génération.
L'orateur estime que M. PAGES a raison de
souligner
l'importance
des
relations
intergénérationnelles. La
Municipalité
a
commencé, l'an dernier, à faire en sorte que des
clubs du troisième âge ou des résidences pour
personnes âgées se rencontrent avec des enfants
du primaire ou de centres aérés.
Pour la première fois, des jeunes lauréats de
l'opération "Paris-Jeunes" ont présenté leur
voyage au sein des établissements du C.A.S.V.P.
L'orateur rappelle deux projets de proximité
qui ont vu le jour en 2003 : le Café social dans le
20e et la Maison ouverte dans le 14e.
Elle annonce l'organisation du premier forum
"pour une retraite active" au sein de l'Hôtel de
Ville, le 23 octobre prochain.
M. SAUTTER met aux voix, à main levée, le
projet de délibération ASES 100 G.
Il est adopté.
----------ASES 160 G Attribution d'une participation
aux charges de fonctionnement du centre
"Les
petites
victoires"
géré
par
l'association au Service des autistes et de la
pédagogie (ASAP) (1er). - Montant :
70.000 euros.
M. SAUTTER, président, expose que ce
projet a fait l'objet d'un amendement technique
n° 1 de Mme KOMITES.
Mme KOMITES, rapporteure expose que cet
amendement purement technique concerne la
relocalisation de l'association dans le 1er
arrondissement.

Il est adopté.
M. SAUTTER met aux voix, à main levée, le
projet de délibération ASES 160 G ainsi amendé.
Il est adopté.
-------------ASES 222 G Subvention de fonctionnement à
l'association "Entraide Notre-Dame-deGrace-de-Passy" (16e). - Montant :
5.000 euros.
Mme CHERIOUX DE SOULTRAIT se
réjouit de la proposition de voter cette
subvention.
Elle revient sur l'importance de la nutrition
dans la politique de lutte contre l'exclusion, l'état
nutritionnel optimum doit être un droit universel.
Il faut agir en faveur d'un meilleur équilibre
nutritionnel des personnes en situation de
précarité. L'orateur signale que Mme VERSINI,
secrétaire d'Etat, a décidé la mise en place d'un
programme d'actions qui s'appuie sur les
associations engagées sur le terrain de l'aide
alimentaire.
Ce programme d'action présente trois volets :
- la mise en place d'un programme de
formation pour les bénévoles des associations.
Dans ce cadre cinq axes ont été privilégiés :
donner envie de se mettre à table, donner envie
de manger équilibré pour préserver sa santé,
donner envie de boire de l'eau, donner des clefs
pour concilier alimentation équilibrée et petit
budget et enfin donner les clefs pour être attentif
à l'hygiène.
- La réalisation d'une étude destinée à mieux
connaître les habitudes en matière d'alimentation
des personnes ayant recours à l'aide alimentaire.
Cette étude sera réalisée en liaison avec l'Institut
de veille sanitaire.
- Le lancement de l'opération "un resto pour
deux" pour des personnes hébergées en C.H.R.S.
Il s'agit d'offrir la possibilité à une personne en
voie d'insertion d'inviter le personne de son
choix dans un restaurant afin de renouer des
liens autour du plaisir de la table.
Mme
STIEVENARD,
vice-présidente,
rapporteure, rappelle qu'il y a eu, depuis l'arrivée
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de la nouvelle Municipalité doublement des
crédits consacrés à l'aide alimentaire.
Dans ce cadre, la collectivité aide un certain
nombre d'épiceries sociales à Paris et veille à ce
qu'il y ait une coordination des acteurs qui
fournissent de l'aide alimentaire.
Paris, en tant que collectivité locale, est tout à
fait disponible pour s'associer à des actions
initiées par le Ministère. La Ville a le souhait
d'ouvrir des restaurants sociaux.
S'il y a des financements disponibles pour
contribuer à la réalisation des projets de Paris
dans ce domaine, la Municipalité sera tout à fait
heureuse d'en bénéficier.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
ASES 222 G.
Il est adopté.
-------------ASES 262 G Fonds d'Aide aux jeunes en
difficulté. - Autorisation à M. le Président
du Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général, de souscrire un avenant
à la convention tripartite du 26 mars 2003
et fixation du montant de la dotation
complémentaire du Département de Paris
au titre de l'année 2003. - Montant :
200.000 euros.
Mme CHERIOUX DE SOULTRAIT est
consciente de l'intérêt de ce dispositif qui vient
en aide aux jeunes les plus démunis.
L'orateur se plaint toutefois d'un certain
manque de transparence, notamment l'absence
d'annexes financières. Donc les élus du groupe
UMP ne prendront pas part au vote.
M. SAUTTER, président, souligne que l'Etat
se désengage et que le Département supplée cette
carence.
Mme
STIEVENARD,
vice-présidente,
rapporteure, se dit surprise de la position de
Mme CHERIOUX de SOULTRAIT. Elle
explique qu'il s'agit d'un dispositif co-géré : Etat
– Département de Paris. Il y a urgence à voter le
projet. Il y a besoin de beaucoup plus que les
35.000 euros promis par l'Etat. Le Département
accorde une dotation supplémentaire de
200.000 euros. L'orateur se réjouit que la
collectivité parisienne supplée les carences de
l'Etat.
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Mme GEGOUT indique que les élus du
groupe communiste voteront cette délibération.
Elle estime la position de l'Etat inacceptable,
comme pour le F.S.L.
Elle demande l'organisation d'une campagne
auprès de la population pour faire connaître cette
décision de l'Etat.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
ASES 262 G.
Il est adopté.
-------------ASES 277 G Renouvellement
de
la
convention entre le Département de Paris
et l'association "Parrains par'mille".
Mme BAUD souligne le soutien affectif et
éducatif apporté par cette association de
parrainage auprès de bon nombre d'enfants.
Cette aide permet à l'enfant de se construire
auprès d'un adulte référent et ce dans le respect
total de sa liberté et des droits de sa famille.
Mme
STIEVENARD,
vice-présidente,
rapporteure, indique qu'il s'agit d'un dispositif
utile dans le champ de la prévention de la
maltraitance ou de difficultés au sein d'une
famille.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
ASES 277 G.
Il est adopté.
-------------2003 ASES 187 G Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de souscrire un avenant à la convention
signée avec l'association "Cultures du
coeur" pour son action d'insertion par la
culture au profit de familles défavorisées,
notamment d'allocataires parisiens du
R.M.I. et leurs ayants droit, dans les sites
de la Politique de la ville.
Vœu n° 2 déposé par le groupe "Les Verts"
concernant la distribution de places et
spectacles gratuits.
Mme DUBARRY rappelle que l'association
"culture du cœur" redistribue des places de
spectacle gratuites offertes par les professionnels
et les entreprises culturelles et sportives aux
personnes démunies.
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L'association démontre que la lutte contre
l'exclusion passe aussi par une reconnaissance du
droit à la culture et aux loisirs.
Or, les groupes politiques du Conseil de Paris
bénéficient régulièrement de nombreuses places
pour des spectacles ou des événements sportifs,
et ce en nombre important.
L'orateur a pu constater que ces places sont
assez peu utilisées.
Le voeu tend à que la moitié des places
réservées aux groupes politiques du Conseil de
Paris soit reversée à l'association "culture du
cœur" et à des associations humanitaires afin
qu'elles puissent toucher un plus grand nombre
de bénéficiaires.
Mme STAMBOULI, rapporteure, rappelle le
débat intervenu en 6e Commission. Il est
difficile pour l'Exécutif de décider à la place des
groupes politiques.
L'association "Culture du cœur" bénéficie de
milliers de places et fait un réel travail
d'insertion. Il faut encourager la participation des
personnes démunies aux sorties culturelles et
sportives. L'orateur émet un avis favorable, sous
réserve du respect de l'autonomie des groupes
politiques.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 2.
Il est adopté.
M. SAUTTER met aux voix, à main levée, le
projet de délibération ASES 187 G.
Il est adopté.
-------------2003 ASES 247 G Fixation, pour l'exercice
2003, de la participation du Département
de Paris au fonctionnement de l'association
"Les amis du bus des femmes" pour son
action de permanences sociales à un
montant de 30.000 euros.
Mme CAPELLE se félicite de la fixation de
la participation du Département de Paris au
fonctionnement de cette association.
Cette association devait déménager pour aller
dans le 20e arrondissement. L'orateur demande
où en est ce projet de déménagement.
Mme STAMBOULI, rapporteure, regrette
que cette question n'ait pas été posée en
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6e Commission. Elle y répondra dès que
possible.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
ASES 247 G.
Il est adopté.
-------------2003 DASCO 23 G Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer avec la Fondation nationale des
sciences politiques, un avenant à la
convention signée le 3 décembre 2002.
Vœu n° 3 bis de l'Exécutif.
M. SAUTTER, président, indique que ce
projet a également fait l'objet d'un amendement
n° 3 du groupe "Les Verts".
Mme AZZARO rappelle que la convention
pluriannuelle sur le projet d'investissement
signée avec l'Institut des sciences politiques
précise que les travaux permettront de doubler le
nombre de places de lecture ainsi que de
rassembler plusieurs fonds de livres jusqu'alors
séparés.
Seuls un nombre limité d'étudiants
fréquentent la bibliothèque de l'Institut des
études politiques en raison notamment de la
politique tarifaire appliquée pour l'accès à la
bibliothèque pour les non inscrits.
La pratique était la conséquence logique du
manque de place. Maintenant l'augmentation du
nombre de places de lecture fait disparaître cet
obstacle.
Il est, dans ces conditions, normal que la
participation s'accompagne de la part de l'IEP,
d'une baisse significative de ses tarifs d'accès
ouvrant ainsi la place aux autres lecteurs.
L'orateur propose d'amender l'article 4 en ce
sens.
L'orateur est favorable au vœu n° 3 bis déposé
par Mme POURTAUD en espérant qu'il ne
s'agisse pas d'un vœu pieu.
Mme POURTAUD, rapporteure, explique
que le Département de Paris a décidé d'aider
modestement à la modernisation de la
bibliothèque de sciences-po. L'amendement
déposé par Mme AZZARO ne pose aucun
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problème de forme mais suppose une nouvelle
négociation avec la Fondation de sciences-po. Le
Département avait négocié l'année dernière en
contre-partie de son aide l'élargissement des
horaires d'ouverture de la bibliothèque de
sciences-po.
L'orateur propose à Mme AZZARO de
retirer son amendement et d'un reprendre les
préoccupations pour un vœu n° 3 bis.
Mme AZZARO accepte le retrait de cet
amendement n° 3.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 3 bis.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASCO 23 G.
Il est adopté.
-------------Désignation de représentants du Conseil de
Paris dans divers organismes (suite).
Le scrutin est clos. Il est procédé au
dépouillement.
M. SAUTTER, président, communique les
résultats des scrutins :
Commission d’appel d’offres et bureau
d’adjudication du Département de Paris :
Nombre d'inscrits
: 163
Nombre de votants
: 14
Non-participation au vote : 149
Bulletins blancs ou nuls : 1
Suffrages exprimés
: 13
Majorité absolue
: 7
Pour
: 13
Commission habilitée à ouvrir les plis et
émettre un avis sur les offres relatives aux
délégations
de service public (article 43 de la
loi no 93-122 du 29 janvier 1993) :
Nombre d'inscrits
: 163
Nombre de votants
: 14
Non-participation au vote : 149
Bulletins blancs ou nuls : 1
Suffrages exprimés
: 13
Majorité absolue
: 7
Pour
: 13
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Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
restructuration de locaux scolaires au lycéecollège
Jean-Baptiste Say 11bis, rue d’Auteuil
(16e) :
Nombre d'inscrits
: 163
Nombre de votants
: 15
Non-participation au vote : 148
Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés
: 15
Majorité absolue
: 8
Pour
: 15
Les candidatures proposées sont adoptées.
----------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans divers organismes.
M. SAUTTER, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de
représentants du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, dans divers
organismes :
Syndicat interdépartemental pour la
gestion du parc des sports de Choisy-le-Roi
(Val-de-Marne) (Conseil d’administration) :
(R. 15 G)
- Mme Frédérique CALANDRA en
remplacement de Mme Chantal MOREL,
désignée le 24 avril 2001, décédée.
14e Commission d’admission à l’aide
sociale : (R. 16 G)
Mme
Geneviève
BELLENGER
en
remplacement de Mme Chantal MOREL,
désignée le 21 mai 2001, décédée.
Comité départemental de l’aide médicale
urgente et des transports sanitaires : (R. 17 G)
M. Alain MORELL en remplacement de
Mme
Chantal
MOREL,
désignée
le
25 septembre 2001, décédée.
Sous-Comité des transports sanitaires :
M. Alain MORELL en remplacement de
Mme
Chantal
MOREL,
désignée
le
25 septembre 2001, décédée.
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Commission
régionale
chargée
de
l’attribution des bourses d’étude du second
degré : (R. 18 G)
M. Pierre GATIGNON en remplacement de
Mme Danièle POURTAUD, désignée le 24 juin
2002, démissionnaire.
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Adoption des affaires n'ayant pas donné lieu à
inscription.
M. SAUTTER, président, propose à
l'Assemblée d'adopter par un vote global les
délibérations
n'ayant
pas
fait
l'objet
d'inscriptions.
Elles sont adoptées.
--------

Les candidatures proposées sont adoptées.

-------------

La séance est levée à 16 heures 05.
=====
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