COMPTE RENDU
N°12

SOMMAIRE
OFFICIEL
DU DEPARTEMENT DE PARIS

Lundi
29 décembre 2003

Séance du Conseil de Paris
Conseil général
Lundi 15 et mardi 16 décembre 2003

La séance est ouverte le mardi 16 décembre
2003 à 11 heures 40, sous la présidence de Mme
STAMBOULI, vice-présidente.
---------------Adoption d'un compte-rendu.
Mme STAMBOULI, présidente, propose à
l'Assemblée d'adopter le compte-rendu sommaire
de la séance des lundi 24 et mardi 25 novembre
2003 qui a été affiché.
Il est adopté.
---------------2003 DRH 25 G Etablissement et utilisation
des listes complémentaires d'admission
pour les recrutements par voie de concours
dans les corps du Département de Paris.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 25 G.
Il est adopté.
---------------2003 DRH 26 G Modification
du
statut
particulier applicable au corps des
secrétaires administratifs du Département
de Paris.

---------------2003 DRH 29 G Recrutement interne sans
concours dans le corps des agents
administratifs du Département de Paris.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 29 G.
Il est adopté.
---------------2003 DF 31 G Durée des amortissements des
immobilisations en M. 52.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DF 31 G.
Il est adopté.
---------------2003 ASES 400 G Budget
primitif
des
établissements départementaux au titre de
l'exercice 2004.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 400 G.
Il est adopté.

Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 26 G.
Il est adopté.

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

Conseil général – Séance des 15 et 16 décembre 2003
2003 ASES 387 G Budget primitif du Centre
psychothérapique du Glandier pour
l'exercice 2004.
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Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 54 bis.
Il est adopté.

Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 387 G.
Il est adopté.
---------------2003 DF
DRH 21 G Créations,
suppressions, transformations d'emplois et
répartition par grade de certains corps
dans les services départementaux au titre
de 2004.
Mme STAMBOULI, présidente, signale que
ce projet de délibération fait l'objet des
amendements n° 52 et 53 déposés par le groupe
communiste et de la lettre rectificative n° 53 bis
de l'Exécutif.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, la lettre rectificative n° 53 bis
qui fait tomber les amendements n° 52 et 53.
Elle est adoptée.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 21 G ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2003 DF 22 (1 et 2) G - Budget primitif de
fonctionnement et d'investissement du
Département de Paris pour 2004 (lettre
rectificative n° 54).
- Annexe financière au rapport de
présentation du budget primitif du Département
de Paris pour 2004.
- Annexes budgétaires.
- Tableaux annexes : état du personnel ;
- Etat récapitulatif de la dette, des garanties
d'emprunts, des prêts à court terme et des crédits
de trésorerie.
Mme STAMBOULI, présidente, rappelle
que la discussion budgétaire a été regroupée avec
celle du Conseil municipal. Elle demande à M.
SAUTTER de se prononcer sur la lettre
rectificative n° 54.
M. SAUTTER émet un avis favorable.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, la lettre rectificative n° 54.
Elle est adoptée.

Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 31 bis.
Il est adopté.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, successivement les projets de
délibération DF 22 G n° 1 et n° 2, tenant compte
des amendements et de la lettre rectificative par
comptes, par chapitre puis globalement.
Ils sont adoptés.
---------------2003 DRH 28 G Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer une
convention avec le Département de Paris et
l'Association pour la gestion des oeuvres
sociales du personnel des administrations
parisiennes (A.G.O.S.P.A.P.).
Mme STAMBOULI, présidente, signale que
ce projet de délibération fait l'objet d'un
amendement n° 1 de l'Exécutif.
Mme BORVO rappelle que l'année dernière,
le Conseil de Paris avait renouvelé l'ancienne
convention pour un an, afin de se donner le
temps d'un nouveau texte qui permette de
concrétiser l'importance que la majorité
municipale donne aux œuvres sociales en
direction de ces agents.
L'orateur indique que la subvention qui sera
annuellement accordée à l'association sera
calculée à hauteur de 0,5 % de la masse salariale,
ce qui correspond à la mise en œuvre du vœu
que le conseil avait adopté en juillet 2002 sur
proposition de Mme MARTINET et d'ellemême.
Ce chiffre comprend la valorisation des
apports en nature, centres de vacances, siège de
l'association, et une contribution financière qui
est en nette progression par rapport à l'an dernier,
plus 26 % et 6.377.800 euros pour les deux
collectivités. Par ailleurs, cette augmentation de
la subvention devrait permettre la mise au point
du quotient familial sur l'ensemble des activités
proposées par l'association ce qui paraît une
nécessité car il s'agit de rendre les prestations de
vacances juniors ou familiales véritablement
accessibles à tous.
L'orateur évoque l'inquiétude de certains
responsables de l'A.G.O.S.P.A.P. qui craignent
d'avoir à faire face seuls aux travaux de grosses
réparations demandés par certains centres. Ce
qui ne serait pas juste car le mauvais état de
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certains bâtiments est dû au refus pendant de
nombreuses années de l'ancienne municipalité de
prendre ses responsabilités.
D'ailleurs, la convention prévoit qu'une
réflexion doit être poursuivie sur le devenir de
chacun de ces centres, restitution à la Ville,
maintien de l'existant ou projet de
développement pour mieux répondre aux attentes
des agents dans des conditions financièrement
équitables.
L'orateur estime que la Ville doit se défaire le
moins possible des centres qui lui appartiennent
car il représentent un patrimoine et qu'elle doit se
donner les moyens de partenariat, de coopération
intercommunale pour que ses centres puissent
offrir des prestations toute l'année et ne pas
connaître ce gaspillage de moyens qu'entraîne
toute inoccupation temporaire des centres.
L'orateur considère que la Ville doit investir
pour adapter ses centres aux besoins actuels, en
fonction des projets définis conjointement entre
la Ville et l'A.G.O.S.P.A.P.
Mme MARTINET se félicite qu'après 22
mois de travail intense et de concertation, ce
projet de convention entre la Ville, le
département, et l'Association de gestion des
œuvres des administrations parisiennes voie le
jour.
L'orateur estime que la Ville pourra enfin se
concentrer sur l'amélioration des prestations
offertes aux agents et améliorer également les
outils de travail au sein de cette association.
L'orateur regrette que le calcul de la
subvention se fasse pour la masse salariale sur la
base du compte administratif de l'année n-2 et
souhaite que l'Adjoint au Maire compétent
demande aux services de réfléchir au moyen de
permettre une réactualisation de la masse, qui
servira au calcul de la subvention de manière à
être au plus près possible de la réalité de la dite
masse salariale et propose de partir du compte
administratif, donc de l'année n-2, réévalué en
fonction du budget modificatif de l'année n-1
pour ce calcul.
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prendre le temps d'un travail en amont avec les
élus mais aussi avec les partenaires sociaux.
L'orateur précise que cette convention porte
sur une durée de 4 années.
L'orateur indique que la contribution de la
collectivité parisienne sera calculée par un
pourcentage de la masse salariale, à hauteur de
0,5 %, intégrant bien sûr la valorisation des biens
mis à disposition de l'association. L'orateur
s'associe à la proposition de Mme MARTINET
relative à l'année n-2.
L'orateur signale que la seconde novation est
la mise en œuvre d'un quotient familial pour les
prestations vacances, c'est une mesures de justice
sociale.
Au sujet de la gestion patrimoniale des
centres mis à disposition de l'association,
l'orateur indique que la démarche retenue
consiste à travailler projet par projet.
L'orateur salue l'action menée par le
président, Antoine BLANCA, et l'équipe qu'il a
su rassembler autour de lui.
M.
DAGNAUD,
rapporteur,
invite
l'assemblée à adopter l'amendement technique n°
1 de l'Exécutif.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 28 G ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2003, DDEE 61 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de souscrire
un avenant n° 3 - 2004 à la convention
d'objectifs signée avec le Comité
d'expansion économique de Paris - Paris
Développement - prévoyant le versement
d'une subvention de fonctionnement au
titre de l'exercice 2004. - Montant :
2.095.000 euros.

L'orateur estime qu'il faut envisager une
révision des statuts pour se diriger vers une
gestion beaucoup plus paritaire entre les deux
administrations fondatrices que sont la Ville
département et l'A.P.-H.P. ainsi que les
représentants du personnel de ces deux
administrations.

M. LE GARREC rappelle que le comité
d'expansion économique de Paris fut pendant
quelques années, une formidable agence de
voyage pour les responsables d'alors. En effet,
Air France payait ses cotisations en billets
d'avion à hauteur de plus de 200.000 F sans que
jamais n’apparaissent ces utilisations dans les
résultats annuels.

M. DAGNAUD, rapporteur, rappelle que l'an
passé, il avait été décidé de renouveler pour une
année seulement les conventions qui lient la
Ville et le Département d'une part à
l'A.G.O.S.P.A.P. d'autre part, de manière à

L'orateur souligne que ce comité est
aujourd'hui réorienté vers sa véritable mission
qui est de favoriser le maintien et l'implantation
d'entreprises à Paris avec des programmes tels
que "Paris Implantation", et "Paris Technopôle".
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"Paris Implantation" représente, en 2003,
172 projets dont 93 toujours en cours ayant
abouti
à
14 implantations,
totalisant
1.017 créations d'emploi, tandis que pour la
même période "Paris Technopole" a hébergé
56 entreprises au sein des structures d'accueil qui
ont généré 406 emplois.

En 2004, "Paris Développement" s'est donné
pour objectif d'accroître sa capacité d'action.
"Paris Technopôle" aura pour principale mission
le développement de missions de conseil et la
proposition de services mutualisés à destination
des entreprises hébergées dans 4 structures.

L'orateur indique que la subvention de
fonctionnement demandée est de 2.095.000
euros et que les objectifs 2004 sont de continuer
le travail d'implantation en proposant en plus des
services mutualisés.

"Paris Implantation" conduira en 2004 des
actions prioritaires pour attirer des entreprises
étrangères sur le territoire parisien. Elle
poursuivra aussi ses actions de prévention et de
délocalisation
d'entreprises
étrangères
impliquées dans la Capitale.

L'orateur annonce qu'il votera cette
subvention et renouvelle son soutien sans faille
au président de cette institution.
Mme HIDALGO, rapporteure, rappelle qu'en
application de la loi, M. SAUTTER, président
de "Paris-Développement" ne rapportera pas et
ne prendra pas part au vote sur ce projet de
délibération.
L'orateur fait observer que dans un contexte
de concurrence accrue et d’une conjoncture
nationale très dégradée, l'accompagnement des
entreprises existantes, l'aide à la création et au
développement d'entreprises innovantes, la
prévention des délocalisations et l'installation de
nouvelles entreprises françaises ou étrangères sur
le territoire parisien sont des actions essentielles
pour maintenir et enrichir le tissu économique de
la Capitale et favoriser la création d'emplois.
C'est en ce sens que le Conseil de Paris du
8 juillet 2002 avait adopté la convention
d'objectifs entre le département de Paris et le
Comité d'expansion économique de Paris "Paris
développement".
Un an après, les deux volets de « Paris
Développement » présentent des résultats
encouragements.
"Paris
Implantation",
qui
est
plus
particulièrement chargé du développement et du
soutien des pôles d'excellence, a accompagné en
2003 172 projets d'investissement qui ont
représenté un potentiel de plus de 6.000
emplois ; 93 projets ont déjà abouti à
14 implantations et à la création de plus de 1.000
emplois.
"Paris Technopole" a aussi poursuivi sa
stratégie de soutien à la création et au
développement d’activités innovantes en
participant à la mise à place et à la gestion des
structures d'accueil et d'aide à la création
d'entreprise. Ainsi, en 2003, 56 entreprises
génératrices de 406 emplois ont donc été
hébergées au sein de ces structures d'accueil.
"Paris Développement" en 2003 a augmenté
de 76 % par rapport à 2002 ses résultats en
termes d'emploi créés ou maintenus.

L'orateur appelle à voter la subvention de
2.095.000 euros identique à celle de 2003 et
salue le travail remarquable effectué par M.
SAUTTER qui préside cette structure.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 61 G.
Il est adopté.
---------------2003, CAS 13 G - DF 34 G Autorisation à M.
le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de signer
une convention précisant le principe et les
modalités
de
la
participation
du
Département de Paris au financement des
travaux de restructuration de la résidenceservices Omer-Talon sise 33-37, rue Merlin
(11e).
Mme CAPELLE se réjouit de ce projet de
délibération et rappelle que sa première demande
s'adressait à Mme HERMANGE en 1996.
L'orateur se félicite qu'une concertation
s'établisse pour connaître le devenir de cette
résidence car plusieurs projets sont portés par la
mairie d'arrondissement et il conviendra de les
examiner notamment celui évoquant un
partenariat avec l'A.P.-H.P. pour créer des
appartements
thérapeutiques
dans
cette
résidence.
L'orateur rappelle qu'à part l’EPHAD qui
vient d'être inauguré, il n'y a pas de MAPA ou de
MAPI dans le 11e arrondissement.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
rappelle qu'après avoir lancé une première
tranche de travaux importants dans les
établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes, la collectivité parisienne a
lancé une deuxième phase commençant par un
audit diagnostic social et technique des 23
résidences services.
L'orateur précise que la France entière dispose
de maisons très médicalisées dites EHPAD ou de
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résidences appartements, les résidences services
à Paris se situent à mi-chemin de ces deux
catégories et accueillent des populations
diverses, plus ou moins en perte d'autonomie.
Un audit a été lancé pour connaître la
sociologie des personnes habitant ces résidences,
ainsi que la situation du bâti qui n'est pas
brillante, particulièrement pour la résidence
Omer-Talon.
Par ailleurs, une négociation va s'établir entre
les services du CAS et la mairie du 11e pour
étudier ce qui peut être fait de plus intéressant
dans cette résidence Omer-Talon.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
CAS 13 G – DF 34 G.
Il est adopté.
---------------2003, ASES 260 G - Attribution
de
participations financières 2003 à 7
associations pour l'animation de la
politique de prévention des toxicomanies à
l'échelle parisienne et à celle des
arrondissements pour un montant de
80.000 euros.
Mme STAMBOULI, présidente, signale que
ce projet de délibération fait l'objet d'un
amendement n° 2 de l'Exécutif.
M. LHOSTIS, rapporteur, indique qu'il s'agit
d'un amendement purement technique et appelle
à son adoption.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 2 de
l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 260 G ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2003, ASES 345 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer un
marché sur appel d'offres pour la
fourniture et la livraison de denrées
alimentaires
aux
Etablissements
départementaux de l'Aide sociale à
l'Enfance IDF - province - centre du
Glandier.
Mme STAMBOULI, présidente, signale que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
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amendement n° 3 déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme AZZARO rappelle que depuis mars
2001, les produits issus de l'agriculture
biologique ont fait leur entrée dans les centres de
restauration gérés par la Ville de Paris.
Le groupe "Les Verts" s’est toujours appliqué
à amender les différents projets de délibération
pour que la fourniture de produits issus de
l’agriculture biologique soit incitée et non pas
seulement prévue.
L'orateur propose d'introduire un article 1 bis
disposant que "Dans le cadre du développement
des garanties de traçabilité et de sécurité
alimentaire, il est fortement recommandé de
privilégier les produits issus de l'agriculture
biologique afin que d'ici à trois ans les repas
servis dans le cadre de ces marchés soient
composés uniquement de produits issus de
l'agriculture biologique". Tel est l'objet de
l'amendement n° 3.
Mme STIEVENARD, rapporteure, rappelle
que la rédaction des pièces de marché tient
compte d'exigences nouvelles et notamment de
la possibilité d'acheter des produits issus de
l'agriculture biologique, afin d'offrir une
alternative alimentaire ponctuelle.
L'orateur souhaiterait "sous amender" cet
amendement en indiquant : "il est conseillé de
privilégier, chaque fois que possible les produits
de l'agriculture biologique".
L'orateur rappelle qu'un groupe de travail est
mis en place pour les établissements de petite
enfance afin d'étudier cette question.
Mme AZZARO accepte la modification
proposée par Mme STIEVENARD.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3 déposé
par le groupe "Les Verts" ainsi amendé.
Il est adopté.
Mme STAMBOULI, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 345 G ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------Adoption par un vote d'ensemble de
l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.
Mme STAMBOULI, présidente, propose à
l'Assemblée d'adopter, à main levée, par un vote
d'ensemble les projets de délibération n'ayant pas
fait l'objet d'une inscription.
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remplacement de M. Claude GOASGUEN,
titulaire.

Ils sont adoptés.
---------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil
général, dans divers organismes.

M. Christophe NAJDOVSKI devient le
suppléant de M. Jacques BOUTAULT en 3ème
Commission en remplacement de M. Yves
CONTASSOT.

Mme STAMBOULI,
l'Assemblée de procéder
représentants du Conseil
formation de Conseil
organismes suivants :

M. Yves CONTASSOT devient le suppléant
de Mme Charlotte NENNER en 3ème
Commission en remplacement de M. Christophe
NAJDOVSKI.

présidente, propose à
à la désignations de
de Paris siégeant en
général, dans les

Jury appelé à procéder à la sélection
Conseil départemental d’hygiène de Paris
(R. 28 G) :
TITULAIRES

SUPPLEANTS
- Mme Anne KALCK
- M. René DUTREY
- Mme Sophie MEYNAUD
- M. Christian CABROL
- M. Yves POZZO di BORGO
Centre hospitalier de Perray-Vaucluse
situé à Epinay-sur-Orge (Essonne) (Conseil
d’administration) (R. 29 G) :
- M. Pierre GATIGNON en remplacement de
Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL désignée le
9 juillet 2001, démissionnaire.
Ces désignations sont adoptées.
Modification
commissions.

La séance est levée le mardi 16 décembre
2003 à 12 heures 10 minutes.
----------------

- Mme Anne-Christine LANG
- Mme Pénélope KOMITES
- Mme Catherine GEGOUT
- Mme Françoise FORETTE
- Mme Cécile RENSON

---------------de la composition

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

des

Mme STAMBOULI, présidente, informe
l'Assemblée de la modification de la composition
de commissions suivantes :
M. Claude GOASGUEN
quitte la 1ère
ème
Commission et intègre la 4
Commission en
remplacement de M. Christophe LEKIEFFRE,
titulaire.
M. Christophe LEKIEFFRE
quitte la 4ème
ère
Commission et intègre la 1 Commission en
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Votes spécifiques.
Jean-Pierre CAFFET
Jean-Yves MANO
Denis BAUPIN
Pierre MANSAT
Françoise de PANAFIEU
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Roger MADEC
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération suivants : DU 8 G et DU 7 G.
Frédérique CALANDRA
Anne HIDALGO
Jacques DAGUENET
Nicole BORVO
Dominique BAUD
Alexandre GALDIN
Alain MORELL
Gérard REY
Nicole AZZARO
René LE GOFF
Gilles ALAYRAC
Marie-France GOURIOU
Christophe NAJDOVSKI
Colombe BROSSEL
Laurence DOUVIN
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 27 G.
Gérard REY
Alain LE GARREC
Marie-Pierre MARTINET
Christian CABROL
Pascal CHERKI
Marie-France GOURIOU
Sylvain GAREL
René LE GOFF
Nicole BORVO
Christophe GIRARD
Alain MORELL
Frédérique CALANDRA
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 28 G.
Christian SAUTTER
Jean-Bernard BROS
Lyne COHEN-SOLAL
Danièle AUFFRAY
Isabelle GUIROUS-MORIN
Jeanne CHABAUD
Daniel-Georges COURTOIS
René LE GOFF
Eric HELARD
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 61 G.
Jean-Pierre CAFFET
Sandrine MAZETIER
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
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Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDEE 52 G et DDEE 60 G.
Gilles ALAYRAC
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération ASES 336 G.
Martine DURLACH
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération ASES 276 G.
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