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La séance est ouverte à 15 h 15, sous la
présidence de M. DELANOË, président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général.
-----------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT propose à l'Assemblée
d'adopter le compte rendu sommaire de la séance
du lundi 1er mars 2004 qui a été affiché ainsi
que le compte rendu intégral de la séance des
lundi 15 et mardi 16 décembre 2003 qui a été
publié au Bulletin départemental officiel.
Ils sont adoptés.
---------AJ 2 G Définition du niveau auquel chacun
des besoins du Département de Paris dans
le domaine des achats doit être pris en
compte,
définition
des
principes
applicables aux procédures adaptées.
Vœu n° 1 déposé par les Verts concernant les
achats publics de la collectivité parisienne.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le vœu n° 1.
Il est adopté.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération AJ 2 G.

Il est adopté.
---------2004, DDEE 13 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
d'une part, de signer avec l'association
"Agoranov"
et
l'agence
"Paris
Développement" une convention et, d'autre
part, d'attribuer une subvention au titre de
l'année 2004. - Montant : 381.000 euros.
(M. SAUTTER, vice-président, quitte la salle
des séances).
M. DAGUENET soutient cette délibération
qui permettra au Département de Paris de
renouveler son partenariat avec l'association
"Agoranov", laquelle est devenue un acteur
essentiel de la création d'entreprises dans la
Capitale.
-----------(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président du Conseil de Paris au
fauteuil de la présidence).
-----------La recherche publique est un facteur essentiel
de dynamisme, surtout quand elle dispose des
outils et des moyens nécessaires.
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250 laboratoires,
où
travaillent
7.000 chercheurs sous l'égide du C.N.R.S. et de
l'IRSEM, ont rassemblé leur énergie, leurs
compétences et leurs domaines de recherche
pour travailler à cet important programme
d'incubation. Nombre de ces chercheurs étaient
présents, le 9 mars dernier pour dénoncer la
politique nationale qui, depuis plus de deux ans,
abandonne la recherche publique.
La responsabilité dont font preuve les
chercheurs pour que notre pays place la
recherche comme une activité fondamentale à
développer les conduira à ne pas baisser la garde
devant de simples promesses. C'est pourquoi ils
vont travailler avec sérieux aux Etats généraux
de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Etats généraux qui ne sont pas un cadeau du
Gouvernement.
M. LEGARET regrette de n'avoir aucune
précision sur les objectifs exacts de cette
opération. Le poids des dépenses de personnels
paraît très élevé pour une opération débutante.
Mme AUFFRAY, rapporteure, remercie
M. DAGUENET d'avoir clairement exprimé les
buts et les motifs de cette action. L'Exécutif
parisien continuera à soutenir le mouvement des
chercheurs parce qu'il est absolument cohérent
avec l'effort dans ce domaine des incubateurs.
Livrer aux seules lois du marché de jeunes
chercheurs qui veulent développer des projets
qui peuvent apporter des emplois à haute valeur
ajoutée, c'est souvent les livrer à l'échec.
Les soutenir par des conseils, des loyers
modérés et une mise en synergie de toutes ces
intelligences et chercher avec eux des
financements, c’est le rôle d’un département
comme celui de Paris.
Deux évaluations ont été réalisées en 2003.
La collectivité fait en sorte que cette
subvention soit reconduite ultérieurement sous
réserve du respect des objectifs indiqués : 18
projets sélectionnés, 12 entreprises créées et 60
emplois créés.
La dépense du personnel est essentielle.
L'accompagnement en soutien, en initiation
marketing, en différents services est le principe
même d'un incubateur.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 13 G.
Il est adopté.
---------------2004, DDEE 5 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
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siégeant en formation de Conseil général,
de signer avec l'association "Paris
entreprendre" (14e) une convention
prévoyant l'attribution d'une subvention
de fonctionnement et d'une subvention
d'investissement, au titre de l'exercice
2004. - Montant total : 220.000 euros.
M. VUILLERMOZ souligne que ce projet
est aux antipodes de sa conception de l'utilisation
des fonds publics pour la création d'entreprises et
pour l'emploi.
"Paris Entreprendre" compte dans son conseil
d'administration un aéropage d’entrepreneurs qui
se présentent en sauveur des P.M.E.
L'esprit de gratuité revendiqué par cette
association est un comble car verser une
subvention de 70.000 euros en fonctionnement
pour faire tourner la boutique, c'est quand même
fort de café. Ces représentants du patronat jouent
les mécènes des P.M.E. mais avec l'argent des
contribuables.
Ces chiffres de 1.000 emplois sont des
hypothèses mais en plus on signe pour trois
exercices budgétaires avec chaque année une
augmentation des subventions.
Il est exact que les banques ne jouent pas leur
rôle dans l'aide aux Très Petites Entreprises et
aux P.M.E.-P.M.I., qu’elles ne veulent pas
prendre de risque pour cause d’exigence de
rentabilité, mais la Ville ne tente pas d'affronter
ce problème. L'orateur rappelle que la Ville de
Paris a su trouver de l'énergie pour passer des
conventions avec 12 banques parisiennes pour le
prêt "Paris logement 0 %". Etre incitatif avec le
secteur bancaire sur les questions de l'aide à la
création d'entreprise mériterait le même
volontarisme.
Une gestion à la hausse de l'emploi à Paris,
c'est aussi être incitatif avec les grands groupes
présents sur le territoire de la Capitale.
Le groupe PC votera contre ce type de
délibération.
M. LE GOFF expose que soutenir la création
d'entreprises est une priorité du Département de
Paris et du groupe U.M.P.
Voter 220.000 euros à une association est un
acte important et on ne peut pas prendre une telle
décision sans disposer d'une information plus
précise sur ladite association d'autant qu'elle est
très jeune.
L'orateur relève que l'association a déjà
changé de président au cours de ses neuf mois
d'existence.
Le groupe U.M.P. sera vigilant au cours des
années prochaines afin de ne pas avoir à voter de
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nouvelles délibérations prévoyant de nouveaux
subventionnements.
L'orateur demande l'assurance de ne pas avoir
à voter de nouvelles délibérations en 2005 et
2006 concernant "Paris Entreprendre".
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
partage la volonté de M. VUILLERMOZ de
créer des emplois dans Paris.
Le présent projet n'est qu'un des moyens
mineurs de la création d'emplois dans Paris.
La collectivité fournit des efforts pour
prévenir les délocalisations, et soutient des
chercheurs qui veulent valoriser leurs
découvertes. Elle entend maintenir des activités
de commerce et d'artisanat et faciliter la relève
d'une génération.
L'orateur évoque l'organisation de forums
pour l'emploi dont le premier, sur le parvis de
l'Hôtel de Ville, en octobre dernier, a permis
l'embauche de 3.057 personnes.
La politique de soutien de l'emploi va très audelà de cette délibération.
Les entreprises nouvelles qui sont un des
moyens de créer de l'emploi, ont besoin de
financement et d'accompagnement pour durer.
L’intervention du Département de Paris est
nécessaire pour encourager les banques à
prendre des risques à l'égard de ces nouvelles
entreprises. Si la collectivité assure ce
financement et cet accompagnement, même
indirectement, les nouvelles entreprises ont 80 %
de chance d'être là dans 5 ans, alors que s'il n'y a
ni appui public ni accompagnement public ou
autre, c'est moins d'une entreprise sur deux qui
dure cinq ans.
Le projet vise à permettre à un réseau national
qui a été fondé par le PDG de AUCHAN de
s’implanter dans le Département parisien après
qu'il ait couvert la majorité des départements
français.
L'idée est que des chefs d'entreprise donnent
de leur temps, mais aussi de leur propre argent,
pour accompagner des projets de création
d'entreprises moyennes et leur faire ce qu'on
appelle des prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts
sans intérêts, dont le montant atteint en moyenne
30.000 euros.
Paris aide par une subvention de
fonctionnement au démarrage de ce réseau. Elle
apporte, en 2004, une somme de 150.000 euros
pour contribuer au fonds de prêts d'honneur. La
participation de la Ville est très minoritaire par
rapport à la contribution propre des 120 chefs
d'entreprise.

3

Pour un investissement financier faible de la
part de la Ville, celle-ci soutient une initiative
qui émane de chefs d'entreprise citoyens qui vont
créer 500 emplois au terme de trois ans.
Le réseau "Entreprendre" est un réseau
national qui arrive tardivement à Paris. L'orateur
prend l'engagement que si les résultats 2004 ne
sont pas atteints, il remettra en cause le soutien
de la Ville de Paris à ce réseau.
Il y a vraiment besoin d'emplois sur Paris. Il
faut s'appuyer sur les bonnes volontés, même si
elles proviennent de chefs d'entreprise.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 5 G.
Il est adopté.
---------------2004, DDEE 7 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de
signer
avec
l'Association
de
préfiguration de la régie de quartier "régie
Belleville" (19e et 20e) une convention
d'aide au démarrage.
Mme GUIROUS-MORIN exprime sa
satisfaction de ce projet qui porte sur un quartier
"politique de la ville" bénéficiant d'une O.P.A.H.
pour sa partie 20e et en passe de devenir micro
quartier pour sa partie 19e.
L'orateur est tout à fait favorables à la
création de cette régie de quartier dans le BasBelleville
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
expose que cette régie de quartier du basBelleville, est la quatrième ainsi mise en
chantier.
Pour constituer une régie de quartier, on crée
une association de préfiguration de façon à être
sûr que la régie de quartier démarrera sur un bon
pied. C'est ce qui se passe en l'occuence. Il est
demandé de contribuer à hauteur de la moitié au
budget prévisionnel de cette association de
préfiguration.
C'est une très bonne démarche que la
Municipalité essayera de répéter dans tous les
quartiers dits de politique de la ville.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 7 G.
Il est adopté.
---------------
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2004 DDEE 9 G Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer le renouvellement d'une
convention avec l'Association pour le droit
à l'initiative économique (ADIE) pour
l'aide à la création d'entreprise en faveur
des bénéficiaires parisiens du R.M.I.
M. LE GOFF relève que l'action de
l'Association pour le droit à l'initiative
économique semble exemplaire à la lecture du
court bilan portant sur 2001, 2002 et 2003.
Toutefois, accorder 600.000 euros à une
association sans connaître le nom du président
signataire et sans disposer d'éléments comptables
laisse perplexe.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
expose que l'Association pour le droit à
l'initiative économique c'est un réseau qui, a
l'échelle de la France entière, fait un travail
formidable pour accorder des micro crédits à des
personnes en très grande difficulté. Ces micros
crédits pour démarrer des activités qui
permettent leur propre emploi sont très souvent
remboursés.
L'orateur reconnaît que les documents
nécessaires sur les comptes de l'association
devraient être joints à la délibération. Cette
documentation existe et peut être consultée.
L'orateur regrette que M. LE GOFF n'ait pas
posé cette question en 2e commission.
L'orateur tient à la disposition de tous les
membres du Conseil de Paris l'information
nécessaire sur les comptes, ainsi que la
composition du Conseil d'administration de cette
association.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 9 G.
Il est adopté.
------------2004, ASES 37 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer une convention de mise à
disposition des locaux sis 173, avenue du
Maine (14e) avec le Centre d'action sociale
de la Ville de Paris pour y faire fonctionner
une cellule de prévention des expulsions.
Mme GÉGOUT intervient au lieu et place de
Mme BORVO.
L'orateur rappelle que le mois dernier un vœu
a été voté à l'initiative de l'ensemble de la
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majorité municipale tendant à ce que les
bailleurs sociaux prennent leur part dans la mise
en place d'un véritable droit au logement et que
les différents partenaires concernés imaginent
conjointement des actions innovantes pour
prévenir des situations d'expulsion et que la
Préfecture de police participe à l'effort de la
Ville en matière de lutte contre l'exclusion en
suspendant, entre le 15 mars et le 30 octobre
2004, les expulsions de locataires de bonne foi.
L'orateur évoque le cas d'une personne
habitant le 13e arrondissement, vraiment
emblématique de ce qui ne devrait pas arriver.
Quand les élus disent que l'on n'exclut plus
les gens de bonne foi, le Cabinet du directeurgénéral de l'O.P.A.C. peut se permettre
d'expulser puisqu'il y a dette de loyers. Et
personne, à l'O.P.A.C., n'avait aidé l'intéressée à
monter un dossier F.S.L., voire à saisir la
Commission de surendettement.
Il faudrait que les bailleurs sociaux, et
particulièrement ceux dans lesquels la Ville est
majoritaire donnent le ton et recherchent par tous
les moyens comment aider les personnes en
difficultés qui connaissent des dettes de loyer.
Mme STIEVENARD, présidente, regardera
cette situation individuelle attentivement.
Il s'agit dans ce projet de la simple mise à
disposition à titre gratuit de locaux au Centre
d'action sociale, pour y faire fonctionner
"l'équipe départementale logement".
Cela a tout de même permis des progrès
sensibles, puisque aujourd'hui pratiquement
l'ensemble des ménages assignés devant le juge
reçoivent une proposition de soutien en amont.
L'"équipe départementale logement" a réalisé
2.400 enquêtes sociales en 2003, ce qui permet
d'éclairer la décision des juges et d'obtenir des
délais.
La collectivité entend renforcer et étendre le
rôle de cette "équipe départementale logement"
de façon à ce qu'elle soit également saisie des
expulsions collectives ou des évacuations pour
péril ou sinistre.
La collectivité a des discussions permanentes
avec des bailleurs sociaux pour qu'ils acceptent
des effacements partiels de dettes, dans certains
cas des abandons quand les personnes sont de
bonne foi, et qu'en toute hypothèse ils saisissent
très tôt les services sociaux.
A la décharge de l'O.P.A.C., l'orateur souligne
que celle-ci fait partie des bailleurs qui acceptent
le plus grand nombre de familles en grande
difficulté.
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Mme STIEVENARD, président, met aux
voix, à main levée le projet de délibération
ASES 37 G.
Il est adopté.
------------2004, DASCO 1 G - Marché
public
concernant la mise en oeuvre du dispositif
"Action collégiens" dans les collèges
parisiens.
M. BERTHAULT estime difficile de ne
pouvoir justifier l'aide apportée aujourd'hui à
l'IFAC comme étant uniquement une aide
destinée à remplacer la non-reconduction des
adjoints éducatifs par des "emplois jeunes",
puisque si le système existait depuis 1992, il
avait été nécessairement financé à cette date-là
par d'autres moyens que par les "emplois
jeunes".
L'orateur se félicite de l'aide apportée
aujourd'hui à l'IFAC, qui réalise un excellent
travail par le biais d'"Action collégiens" dans
différents collèges.
L'orateur suggère que soit envisagée la
création de postes de vacataires de façon à ce
que certains collèges puissent bénéficier d'un
système équivalent. L'orateur propose qu'un
groupe de travail soit mis sur pied dans des
délais les plus rapides possible de façon à
évaluer les quelques collèges qui bénéficient
aujourd'hui de cette "Action collégiens", qui n'en
bénéficieront peut-être plus demain dans ce
nouveau cadre, mais pour lesquels des solutions
pourraient être trouvées rapidement.
M. FERRAND, rapporteur, expose que les
"emplois jeunes" disparaissant, le Département a
choisi de passer un marché avec l'IFAC
permettant de prolonger ce dispositif mais pas à
la hauteur de l'existant. Les 35 collèges
concernés par "l'Action collégiens" ne seront
plus que 30.
Les collèges concernés n'ont pas encore été
arrêtés.
L'orateur n'entend pas en rester là et se dit
ouvert à la discussion.
La première étape est d'abord de faire
redémarrer cette initiative à partir de septembre
prochain. L'orateur s'engage à voir avec les
services concernés les moyens de développer
cette initiative.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération.
Il est adopté.
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Vœu n° 2 déposé par le groupe du
Mouvement républicain et citoyen relatif
l'attribution du nom "Claude Nougaro" à
une collège de Paris.
Mme CAPELLE expose que le vœu vise à ce
qu'on n'oublie pas Claude Nougaro qui a rejoint
le Panthéon des paroliers qui ont marqué de leur
empreinte la chanson française.
M. FERRAND approuve cette suggestion.
On pourrait envisager de donner le nom de
Claude Nougaro à un établissement relevant de
la politique éducative de la Ville de Paris, à un
centre de ressources, à une école ou à un collège.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée le vœu n° 2.
Il est adopté.
-------------2004, DLH 2 G - Mise en place d'un dispositif
de garantie des impayés de loyers et
charges locatives à destination des agents
du Département de Paris dénommé
"LOCAPARIS".
Mme STIEVENARD, présidente, rappelle
que la discussion concerne également le projet
de délibération DLH 27 relatif à la mise en place
d'un dispositif de garantie des impayés et qu'il a
fait l'objet d'un amendement n° 3 des groupes
PS, PC et MRC.
M. DAGUENET se réjouit de la mise en
place du dispositif de garantie appelé
LOCAPARIS. Ce dispositif a constitué une
incitation puissante pour les bailleurs.
Les délibérations aujourd'hui proposées tant
au plan du Département que de la Ville de Paris
en place un dispositif similaire pour les agents de
la Ville et du Département de Paris. Il sera
distribué par le Crédit municipal de Paris dans le
cadre d'une convention tripartite Crédit
municipal-Ville-Département.
La garantie LOCAPARIS peut donc
bénéficier à tous les personnels titulaires ou non
qui travaillent pour les collectivités parisiennes
depuis au moins six mois, dont l'indice brut de
rémunération est inférieur à 800 points. Il n'eût
pas été normal que les Emplois jeunes de la Ville
ne bénéficient pas de cette disposition.
L'amendement n° 3 vise à le préciser.
Les sommes versées par le Crédit municipal
aux bailleurs en cas d'impayé prendraient la
forme pour le locataire d'une avance gratuite,

Conseil général – Séance du 5 avril 2004
remboursable sur une durée ne pouvant excéder
trois ans.
Il s'agit d'une incontestable facilité pour ceux
qui éprouveraient des difficultés passagères. Ce
dispositif paraît donc être une très bonne chose à
la fois pour permettre à des agents de s'installer
plus facilement à Paris, mais aussi pour prévenir
les situations de difficulté.
Il faudra veiller à ce que le Crédit municipal
privilégie bien le dialogue dans ses modes de
recours contre l'agent. Ce sera le rôle du comité
de suivi Ville-Département-Crédit municipal mis
en place pour veiller au bon fonctionnement du
dispositif.
S'il est nécessaire de garantir les loyers face
au bailleur, c'est bien qu'il y a une question
beaucoup plus générale de sécurisation des
locataires.
S'agissant d'un bailleur individuel, il peut être
important pour lui d'être assuré de toucher ses
loyers et s'il s'agit d'un bailleur collectif, au-delà
d'un certain niveau d'impayé, ces organismes
peuvent connaître de graves difficultés.
Du point de vue des locataires, on voit bien
combien la question des expulsions pour impayé
peut les plonger dans une spirale infernale.
Il semble important de réfléchir à la façon de
se donner des moyens de la création d'un service
public du logement. Le système proposé par la
Ville et le Département par cette délibération
prend bien appui sur cette réalité qui tend à se
généraliser.
M. LE GARREC souligne que ce vœu est
signé par tous les groupes de la majorité
municipale.
LOCAPARIS est un plus qui devrait
permettre à ces jeunes de pouvoir accéder sans
problème à un premier logement.
M. RIOU souligne que "Les Verts" se
joignent à ce vœu.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 2 G amendé.
Il est adopté.
-----------------Vœu n° 4 déposé par le groupe "Les verts"
relatif à l'application des jugements et des
vœux demandant la levée des sanctions
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prises en 1999 à l'encontre des deux
archivistes ayant témoigné lors du procès
PAPON/EINAUDI.
M. RIOU évoque une triste et malheureuse
affaire.
Malheureusement, ce dossier a été géré par la
majorité municipale d'une manière totalement
indigne de la majorité de gauche. Il a fallu que
l'une de ces archivistes aille devant le Tribunal
administratif, après que les élus Verts associés
aux élus communistes aient déposé plusieurs
vœux au sein de cet hémicycle.
La justice a dit clairement qu'il fallait
réintégrer dans son grade et surtout dans son
emploi Mme LAINÉ, et on attend depuis
plusieurs mois maintenant que ce problème soit
réglé. Il a fallu que l'on demande aux juges une
nouvelle fois les conditions dans lesquelles
devait être appliquée cette décision pour que l'on
puisse bouger. On en est au stade où la Ville de
Paris est soumisesune astreinte de 100 euros par
jour si elle n'applique pas la décision de justice.
L'orateur donne lecture de l'attendu de la
décision de justice.
Le présent vœu demande pour la énième fois
que cette décision de justice soit mise en œuvre.
Dès lors que Mme LAINÉ pourra occuper les
fonctions qui consistent à assurer le travail, la
coordination, le travail scientifique sur les
archives de l'Etat et, notamment, les archives
judiciaires, économiques et financières, l'orateur
considère que justice lui sera enfin pleinement
rendue.
La façon absolument calamiteuse dans
laquelle a été gérée cette affaire mérite que les
intéressés reçoivent des excuses de la collectivité
parisienne.
Jusqu'à présent, le groupe Vert a été très
modéré dans cette affaire mais il y a des limites
que l'on ne peut plus dépasser.
M. DAGNAUD rappelle que dès saisine du
problème en septembre 2001, la Ville de Paris a
recherché les éléments permettant d'apprécier
une situation qui, faute d'avoir été
antérieurement traitée avec rigueur, avait abouti
à un affrontement personnalisé.
Évoquant le terme de "placardisation" utilisée
dans le vœu présenté à l'instant par M. RIOU,
l'orateur souligne que Mme LAINÉ est
convoquée à toutes les réunions de
l'encadrement, et qu'elle s'est vue doter
récemment de nouveaux moyens matériels
informatiques. Des attributions comportant le
même niveau de responsabilité et d'encadrement
que celle qu'elle exerçait ont d'ailleurs été
proposées à Mme LAINE par la directrice des
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Affaires culturelles. Mme LAINÉ peut mener ses
propres recherches et travaille actuellement, sur
son initiative, sur des archives privées des
XVIIIe et XIXe siècles.

Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de
représentants du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil, dans divers organismes :

Le Département, en application du jugement
du 4 mars 2004, conférera sans délai à
Mme LAINÉ des fonctions conformes aux
recommandations du Tribunal.

Commissions administratives paritaires
locales compétentes à l’égard des personnels
des Établissements départementaux de l’Aide
sociale à l’Enfance (R. 5 G) :

Quant à la formulation d'excuses, l'orateur
rappelle que cette affaire prend sa source dans un
contentieux qui naît en 1998, donc antérieur à
l'actuelle Municipalité qui, depuis, a recherché,
sans relâche des solutions dans l'intérêt de tous.
Mme GÉGOUT s'associe au vœu des Verts.
L'orateur garde une amertume extraordinaire de
cette affaire qui a commencé avant que la
présente Municipalité ne soit en place.
L'orateur expose que M. GRAND, qui vient
de prendre sa retraite, est effectivement resté
depuis 1999 dans un placard, ce qui ne lui a pas
permis de réaliser le deuxième volume
d'inventaire des archives des prisons. Pour cet
homme-là, c'est un déni, un mépris de tout ce
qu'a été sa vie.
La grande masse des Archives de l'Etat aux
Archives de Paris est constituée des archives
judiciaires, économiques et financières de l’Etat.
C’était le poste de Mme LAINÉ qui est
actuellement vacant.
Aujourd'hui, le Tribunal demande qu'elle
réintègre ses fonctions qui sont toujours
inoccupées.
L'orateur ne voit pas pourquoi, demain matin,
elle ne serait pas de nouveau dans ses fonctions.
L'orateur votera le vœu.
Mme STEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée le vœu n° 4.
Il est adopté.

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

Adoption par un vote global de l'Assemblée
des projets de délibération n'ayant pas
donné lieu à inscription.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée d'adopter par un vote global les
projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription.
Ils sont adoptés.
-----------------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans divers organismes.

Titulaires :
- Mme Gisèle STIEVENARD, Présidente ;
- Mme Anne KALCK ;
- M. Olivier PAGES ;
- Mme Catherine GÉGOUT ;
- Mme Edwige ANTIER ;
-Mme Dominique BAUD ;
- M. Philippe LAFAY.
Suppléants :
- Le Sous-directeur des Actions familiales et
éducatives ;
- Le Chef du Bureau des établissements
départementaux ;
- L’Adjointe au Chef du Bureau des
établissements départementaux ;
- La Directrice du centre maternel LedruRollin ;
- Le Directeur du centre Michelet ;
- Le Directeur du centre Marie-Béquet-deVienne ;
- La Directrice du foyer Mélingue.
Commissions administratives paritaires
locales compétentes à l’égard des personnels
du Centre psychothérapique du Glandier
(R. 6 G) :
Titulaires :
- Mme Pénélope KOMITES, Présidente ;
- Mme Marie-Thérèse ATALLAH ;
- M. Jean VUILLERMOZ ;
- M. Jean-Pierre BECHTER ;
- M. Jean-Charles BARDON.
Suppléants :
- Le Sous-directeur des Actions familiales et
éducatives ;
- Le Chef du Bureau des établissements
départementaux ;
- L’adjointe au Chef du Bureau des
établissements départementaux ;
- Le cadre socio-éducatif chargé du centre
d’aide par le travail du Glandier.
- Le cadre socio-éducatif chargé du foyer du
Glandier.
Conseils de famille des pupilles de l’Etat du
Département de Paris (R. 7 G) :
Premier Conseil :
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- Mme Véronique DUBARRY ;
- Mme Liliane CAPELLE.
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Deuxième Conseil :
-Mme Claudine BOUYGUES ;
-M. Alain LE GARREC.
Ces désignations sont adoptées.
------------------la séance est levée à 16 h 20.
-------------------
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ANNEXE

Votes spécifiques.

Christian SAUTTER
Jean-Bernard BROS
Lyne COHEN-SOLAL
Danièle AUFFRAY
Isabelle GUIROUS-MORIN
Jeanne CHABAUD
Daniel-Georges COURTOIS
René LE GOFF
Jean-Pierre PIERRE-BLOCH
Eric HELARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 13 G.
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