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La séance est ouverte à 15 h 20, sous la
présidence de M. Bertrand DELANOË,
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général.
------------

L’orateur rappelle que la Commission des
finances a examiné plusieurs propositions pour
éviter ces retards notamment éviter les passages
inutiles en conseil d'arrondissement ou créer une
commission permanente en formation de
Commission d'appel d'offres.
---------

Adoption d'un compte rendu.
M. LE PRÉSIDENT propose à l’Assemblée
d’adopter le compte rendu sommaire de la
séance du 27 septembre 2004 qui a été affiché.

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

Il est adopté sans observation.
-------2004, SGCP 3 G Composition de la
Commission permanente du Conseil
général.
M. LE PRÉSIDENT indique qu’il s’agit de
l'application de l'article L 31.22-6 du Code
général des Collectivités territoriales concernant
la vacance d’une vice-présidence du Conseil
général à la suite de la démission de
M. GOUJON.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, l’application de l’article L. 31.22-6 du
Code général des Collectivités territoriales.
Cette mesure est adoptée.
M. LE PRESIDENT précise que les
candidatures doivent être déposées dans l’heure
qui suit et qu’à l'issue de ce délai, si une seule
candidature est déposée, la nomination prendra
effet immédiatement.
------------2004, DAJ 11 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer les marchés à conclure avec les
attributaires désignés par la Commission
d'appel d'offres du 20 septembre 2004.
M. COUMET regrette l'évolution de la
jurisprudence, qui oblige à adopter ce type de
projet de délibération car l'intérêt de cette
démarche est quasiment nul. L’orateur estime
qu’en effet, il n'est pas envisageable de revenir
sur des passations de marché décidées par la
Commission
d'appel
d'offres.
L’orateur
s’interroge sur l’intérêt de cette procédure car les
attributions des marchés sont effectuées sous le
contrôle d’élus de la majorité et de l'opposition
et sont publiques et toutes publiées au Bulletin
municipal officiel, en revanche, de manière
pratique, ce nouveau projet de délibération
rallonge encore les procédures d'un à deux mois.
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---------Mme FLAM, rapporteure, rappelle qu’il
s’agit de présenter lors de chaque séance du
Conseil de Paris un projet de délibération dit
"délibération balai" qui permet de valider
l'ensemble des attributions qui ont été faites en
Commission d'appel d'offres au cours du mois
précédant la séance, c'est l'application de la
jurisprudence Commune de Montélimar.
L’orateur concède que la portée de ce projet de
délibération ne peut pas être très important, sauf
à émettre un vote négatif qui reviendrait à mettre
en cause toute la procédure et, pour les services,
à recommencer toute la procédure d'appel
d'offres.
L’orateur regrette que cette procédure amène
à allonger les délais d'un ou deux mois mais avec
l'accord de la première et de la 2e Commission,
la procédure qui a été retenue permet d'allonger
ces délais au minimum.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAJ 11 G.
Il est adopté.
------------2004, DAJ 12 G - Définition des principes
applicables aux marchés à procédures
adaptées en fonction de leur objet et leurs
caractéristiques propres.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAJ 12 G.
Il est adopté.

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

2004, DF 21 G - Décision modificative n° 3
d'investissement. - Collectif budgétaire de
fonctionnement du Département de Paris
de 2004.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DF 21 G.
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Il est adopté.
----------2004 DF 24 G Communication
de
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
sur les orientations budgétaires de la Ville
de Paris et du Département de Paris pour
2005.
Mme STIEVENARD, présidente, rappelle
que les orientations budgétaires du Département
de Paris pour 2005 ont déjà été débattues dans la
matinée lors du Conseil municipal conjointement
avec celles de la Ville.
----------2004, DASES 399 G - Budget modificatif des
Etablissements départementaux, au titre de
2004.
Mme GÉGOUT se réjouit du développement
des séjours de vacances et note que depuis cette
année, les Etablissements départementaux
montent eux-mêmes des séjours de vacances qui
étaient auparavant organisés et pris en charge par
les services placeurs, ce qui témoigne du
dynamisme de ces Etablissements.
L’orateur relève au sujet de la consommation
des crédits d'investissement, que des travaux
sont prévus, budgétés, et les difficultés de mise
en œuvre sont telles que seulement 17 % des
crédits prévus en 2003 ont pu être consommés,
ce qui grave puisque les travaux prévus visaient
à remédier à des situations parfois urgentes.
L’orateur s’inquiète du recours très important
à des contractuels ce qui provoque le transfert de
crédits destinés à des postes titulaires pour
assurer la rémunération des CDD, pour certains
Etablissements comme le Centre de formation
professionnel Lenôtre, la proportion de CDD
serait de l’ordre de 30 %.
L’orateur fait remarquer que, pour ce qui est
de la formation professionnelle, la Ville de Paris
a nettement accru son effort, comme elle s’y était
engagée dans le protocole ARTT, en consacrant
d'ici 2006 3,5 % de la masse salariale à la
formation des agents.
L’orateur se réjouit que 6 des établissements
aient obtenu pour 3 ans des crédits du Fonds
Social Européen pour la formation, en revanche
l'Etat se désengage puisque la DRASS ne veut
plus financer les formations des salariés, en se
limitant à la formation initiale et, de plus
l'Agence Nationale pour la formation des
hospitaliers ne finance plus que les
reconversions professionnelles.
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L’orateur fait observer que l'aggravation des
difficultés sociales et le fait que ces personnels
sont, au quotidien, dans l'accompagnement des
jeunes en grande souffrance, en n'ayant souvent
pas de réels moyens pour répondre aux besoins
urgents, fait que le sentiment d'être laissé pour
compte est toujours très présent parmi ces
personnels, et dans ce cas-là, les problèmes de
retard dans les travaux demandés, le manque de
matériel, l'insuffisance de lignes téléphoniques,
constituent vite un point de fixation d'une
certaine amertume, c'est aussi avec ce regard
qu'il faut voir la grève qui a été menée, le
1er octobre, par ces personnels.
L’orateur estime que la tenue des comités
techniques d'établissement devrait être de nature
à améliorer le dialogue social dans ce secteur où
les personnels se plaignent de l'insuffisance de
contacts avec la DASES. L’orateur considère
que la mise en place des comités d'établissement,
prévue après les élections tenues fin 2003, n'a pu
se faire pour des raisons juridiques, mais il est
vraiment urgent qu'un échange régulier puisse
avoir lieu car cela apaiserait énormément le
climat social dans ce secteur.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
rapporteure,
indique
que
les
crédits
d'investissement, représentent une masse globale
importante car les établissements, trop
longtemps négligés, doivent faire l'objet de
travaux de sécurité ou de modernisation afin de
s'adapter aux besoins nouveaux recensés dans le
schéma parisien "protection de l'enfance".
L’orateur concède que trop souvent les délais
de travaux excèdent le calendrier initialement
prévu. L’orateur indique qu’elle a demandé à la
DASES et à la DPA de trouver des solutions
concrètes et pragmatiques notamment de recourir
à des programmistes extérieurs qui permettront
d'améliorer le phasage et l'organisation des
travaux afin d’aboutir à une meilleure
consommation des crédits d'investissements qui
ont été, jusqu'ici, trop faiblement mobilisés.
L’orateur indique qu’en ce qui concerne les
emplois dans les établissements départementaux,
79 postes supplémentaires ont été créés en 2002
et 2003 ce qui représente 8 % des effectifs et 8
postes le seront en 2004.
L’orateur
fait
remarquer
que
les
établissements emploient un peu plus de
1.100 agents auxquels s'ajoutent 200 vacataires
mais les vacataires relèvent principalement des
professions médicales et paramédicales, secteurs
pour lesquels il est très difficile d'avoir recours à
des emplois statutaires.
L’orateur indique qu’en ce qui concerne les
postes budgétaires, il y a à côté des titulaires, un
nombre relativement élevé de contractuels mais
ce nombre n'est pas étonnant car il s'agit de
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personnel relevant du Titre 4 de la fonction
publique hospitalière et dans cette filière, il est
habituel d'être engagé comme contractuel, puis
d'être titularisé après obtention du concours sur
titre de plus existent des problèmes importants
de recrutement, notamment pour les cadres
socio-éducatifs, problèmes qui concernent
l’ensemble des Collectivités locales.
L’orateur indique que divers concours sont
d'ores et déjà programmés d'ici la fin 2004 et les
concours sur épreuve auront lieu d'ici le premier
trimestre 2005.
L’orateur précise, en ce qui concerne le
dialogue social, qu’il a été annoncé aux
représentants du personnel que les différents
points qu'ils souhaitaient voir discuter feraient
l'objet d'entretiens réguliers, dès le mois de
novembre, date de l'arrivée de la nouvelle sousdirectrice de la sous direction des actions
familiales éducatives.
L’orateur indique que les crédits obtenus du
FSE ne se substituent pas aux crédits de
formation des agents mais serviront à aider des
adolescents pris en charge dans leur cursus
professionnel d'apprentissage.
L’orateur fait observer que les mineurs isolés
étrangers sont de plus en plus nombreux à être
accueillis au sein de l'aide sociale à l'enfance qui
fait le maximum pour les accueillir, d'abord en
urgence, ensuite soit en placement familial, soit
en établissement, cependant une législation
récente,
novembre
2003,
complique
singulièrement les choses et la collectivité
parisienne a interpellé le Gouvernement pour
qu'il y ait des modifications apportées à une
législation qui contrarie le travail d'insertion.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 399 G.
Il est adopté.
----------DDEE 48 G Autorisation à M. le Président
du Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général, de signer avec
l'Association Bourse aux Financements
Solidaires une convention relative à la
promotion et l'accompagnement pour le
montage financier de projets dans le
secteur de l'économie solidaire.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 48 G.
Il est adopté.
-------------
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2004, DDEE 55 G - Subvention à l'association
"Paris EUROPLACE" pour l'organisation
des 3e rencontres de la compétitivité. Montant : 15.000 euros.
M. DAGUENET indique que son groupe
votera contre ce projet de délibération qui
prévoit d'octroyer une subvention de 15.000
euros à l'association "Paris Euro Place", dans le
cadre des troisièmes rencontres de la
compétitivité qui se sont déroulés le 30
septembre dernier, en effet, la spécialisation de
la ville capitale en place financière européenne
se fait au détriment de ses potentiels dans le
domaine de l’innovation technologique ou de la
recherche publique ou privée. L’orateur relève
que l'assèchement des emplois à Paris depuis
plus de deux décennies illustre les dommages
collatéraux de cette spécialisation financière qui
est à l'origine d’une dépendance et d'une
sensibilité accrue de la ville capitale et de la
région Ile-de-France aux fluctuations de la
conjoncture.
L’orateur
estime
que
la
situation
préoccupante du chômage à Paris, conjuguée au
départ d'entreprises, traduit les effets de la
fameuse compétitivité, en effet, lorsque les
grands groupes se restructurent, c’est au
détriment de l’emploi, car la compétitivité
considère l'emploi comme une simple variable
d'ajustement d’ailleurs le Gouvernement actuel,
à la demande du MEDEF, a organisé des
négociations avec les syndicats pour obtenir un
droit officiel de licencier pour préserver la
compétitivité.
L’orateur relève que devant le refus unanime
des syndicats, le Gouvernement est obligé de
battre en retraite sur ce sujet. L’orateur considère
que la Ville ne peut soutenir une telle initiative
car ce sont les salariés qui portent tous les
risques des aléas conjoncturels.
L’orateur estime que cette spécialisation
financière a été un véritable gâchis humain et
financier, de plus le secteur bancaire et financier
a réalisé plus de 25 % de profit supplémentaire
et, pour certaines banques 40 voire 45 % de
profit donc ces institutions financières pourraient
organiser ces troisièmes rencontres de
compétitivité sans l’aide de la Mairie de Paris.
L’orateur considère qu’il est important que se
tienne au plus vite la Conférence des grandes
entreprises implantées à Paris, proposée et
acceptée au précédent Conseil, sans attendre le
prochain Forum 2005.
L’orateur estime que les grands groupes
doivent afficher en amont leur stratégie et leurs
besoins en matière de locaux pour que la Ville
puisse mieux y répondre.
L’orateur fait observer que Paris apporte
beaucoup aux entreprises et il est juste, en retour,
4
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de leur demander de considérer la Ville comme
un partenaire, alors que, trop souvent, elle est
mise devant le fait accompli et devant des choix
qui débouchent sur des délocalisations.
L’orateur souligne qu’il est urgent, sachant
que de nombreuses entreprises qui s'installent,
notamment dans les zones d'aménagement,
arguent souvent du décalage entre les postes à
pourvoir et les profils des demandeurs d'emploi
des territoires avoisinants, de confier à l’AFPA
une mission d'évaluation des besoins des futures
entreprises pour décliner, des plans de formation
en correspondance avec les bassins d'emploi.
M.
BERTHAULT
s’étonne
que
M. DAGUENET n’ait pas fait observer qu’il est
proposé aujourd’hui de subventionner une action
qui s'est tenue le 30 septembre 2004.
L’orateur indique qu’il est en total désaccord
avec M. DAGUENET, car il s’était inscrit sur
cette affaire pour demander à la Ville d'aller plus
loin dans sa démarche pour "Paris Euro Place"
en effet, il s’agit d’une activité de promotion en
France et à l'étranger et la situation de l'emploi à
Paris nécessite que toutes les pistes soient
recherchées et étudiées, notamment dans le
secteur financier pour améliorer la place de
Paris.
L’orateur estime que s’agissant de l'action de
réflexion et de lobbying au plan européen, la
France a un retard extraordinaire par rapport aux
principaux pays européens et en particulier
anglo-saxons, afin de tirer un maximum
d’avantages de la construction européenne et des
institutions européennes.
L’orateur considère que la Ville devrait
renforcer son partenariat avec « Paris Euro
Place ».
L’orateur relève que 15.000 euros semble
assez modeste, mais ce est important, ce n'est pas
le montant de la subvention accordée à "Paris
Euro Place", mais l'implication nécessaire de la
Ville.
L’orateur indique que des emplois sont
détruits, notamment dans le secteur secondaire,
et que la création d'emplois dans le secteur
tertiaire, la finance en fait partie, peut être un
potentiel important d'emplois pour Paris.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
reconnaît que la logique de rentabilité à court
terme fragilise l'emploi et considère que cela
serait une erreur que Paris se spécialise dans les
activités financières comme Londres mais
toutefois, l'industrie financière qui occupe
140.000 emplois qualifiés sur Paris, dont certains
ont tendance à être transférés soit autour de Paris
soit très loin de Paris, doit être défendue.
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L’orateur souligne que Paris souhaite
développer la création d'entreprise dans le
domaine des hautes technologies, soit dans le
domaine industriel, soit dans le domaine tertiaire
et accorde une extrême importance au
développement des services aux personnes
âgées, aux familles et plus généralement aux
particuliers ainsi qu’au commerce et à l’artisanat.
L’orateur considère que l'industrie financière
parisienne doit être défendue dans sa dimension
emploi, car elle est soumise à une très rude
concurrence de la part de Londres, de Francfort
et d'autres métropoles européennes, sans parler
de New York, de Tokyo et de Singapour, ce qui
justifie le soutien à ces rencontres de la
compétitivité.
L’orateur rappelle que Paris travaille avec la
Chambre de commerce et d'industrie de Paris et,
que "Paris-Développement" est une association
financée par ces deux partenaires qui conduit à
créer de l'emploi qualifié sur Paris.
L’orateur
souligne
l’intérêt
d’une
manifestation comme « Paris pour l’emploi ».
L’orateur
estime
qu'il
n'y
a
pas
d'incompatibilité dans l’effort de la Municipalité
pour défendre la place de Paris au niveau
international et ce projet de délibération.
L’orateur indique qu’il travaille déjà avec
"Paris Euro place", et participe au nom du Maire
au comité d'orientation et que le Maire de Paris
et le président de la Région ont déjà eu l'occasion
de saisir le Gouvernement pour attirer des
compétences financières sur Paris. L’orateur
invite tous les conseillers qui le souhaitent à
voter ce projet de délibération.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 55 G.
Il est adopté.
-------------2004, DASES 306 G - Autorisation
à
M. le Président de Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer le deuxième avenant à la
convention signée avec l'association "Alma
Paris" pour une participation d'un
montant de 44.500 euros.
M. PAGÈS rappelle que près de 600 appels
directs reçus et plus de 300 messages déposés
sur le répondeur depuis la mise en place en
janvier 2003 de l'antenne "Alma Paris"
témoignent d'une ébauche de prise de conscience
de la population parisienne de la maltraitance
faite aux personnes âgées. L’orateur indique que
la loi du silence familial et professionnel autour
5
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de pratiques indignes perd un peu plus de sa
vigueur même si elle demeure très forte et que
ces chiffres témoignent surtout de la nécessité
absolue de la prévention celle-ci devant
s'effectuer auprès de ceux qui interviennent
quotidiennement auprès des personnes âgées, en
organisant un soutien psychologique des
professionnels et surtout en améliorant leurs
conditions de travail.
L’orateur considère que la prévention doit
aussi se faire au niveau des personnes âgées
elles-mêmes, car trop nombreuses sont celles qui
ne connaissent pas leurs droits et qui s'imaginant
n’être plus rien sont résignées ; il faut leur dire
qu’elles ont des droits et qu'elles doivent les faire
valoir et qu’elles ont leur place pleine et entière
dans la société.
L’orateur fait remarquer que la société rejette
la vieillesse et prône la jeunesse, l'efficacité, la
compétition comme valeur maîtresse au
détriment de tout ce que peut apporter en termes
de savoir et d'expérience le fait de prendre de
l'âge. L’orateur estime qu’il faut changer le
regard sur le vieillissement et lutter contre
l'exclusion sociale et symbolique des personnes
âgées.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
rappelle que "Alma" recense cinq types de
maltraitance ; pécuniaires dans 99 % des cas,
psychologiques dans 32 % des cas, physiques ou
sexuelles, médicales, et parfois et surtout de la
négligence. L’orateur indique que les
maltraitants sont à 56 %, des membres de la
famille, 20 % des voisins, et 12 % des personnels
soignants, c'est ce dramatique constat qui a
amené la Municipalité à travailler au lancement
d'une antenne "Alma" dès 2002 où des
bénévoles, des médecins, des psychologues, des
travailleurs sociaux et des juristes offrent les
soutiens et les conseils indispensables aux
Parisiennes et aux Parisiens âgés. L’orateur fait
remarquer qu’en 2004, 13 intervenants
bénévoles ont ouvert 164 dossiers sur de lourdes
situations de maltraitance, et que huit séances de
formation aux problèmes de maltraitance ont été
assurées par l'association "Alma".
L’orateur indique que le Gouvernement a mis
en place un Comité national de vigilance contre
la maltraitance des personnes âgées dont la
mission a été de mettre en place un dispositif
expérimental dans cinq départements.
L’orateur précise qu’aura lieu le mercredi 21
octobre un Forum de la retraite active dans les
salons de l’Hôtel de Ville pour proposer aux
jeunes seniors toutes les activités qu'ils peuvent
faire mais aussi l'ensemble des droits qu’ils ont
besoin de connaître pour leur retraite, mais
également pour leurs parents plus âgés.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 306 G.
Il est adopté.
------------2004, DASES 350 G - Attribution
d'une
participation de fonctionnement de
40.000 euros à la Fédération des Centres
Sociaux de Paris sise 21, rue d'Enghien
(10e).
Mme GÉGOUT rappelle que sur 29 centres
situés à Paris, 20 le sont dans des quartiers
"politique de la ville" d'ailleurs depuis le début
de la mandature, trois centres ont été créés et
quatre autres sont actés.
L’orateur indique qu’il s’agit de centres
associatifs appuyés sur la mobilisation des
habitants qui sont invités à construire les projets,
ce sont à la fois des maisons de quartier,
d’animation, d’éducation populaire, des lieux
d'accueil pour les familles, les jeunes et les
enfants qui y trouvent des activités culturelles,
du soutien scolaire, de l'aide familiale, de
l'accueil aux primo-arrivants, de l’apprentissage
de la langue, parfois même des haltes-garderies.
L’orateur fait remarquer qu’il s’agit de lieux qui
lient à la fois prévention précoce et insertion
sociale et professionnelle dans un but de mixité,
de rencontre des générations et de cohésion
sociale, leur mission de fond se résume donc à la
lutte contre les exclusions et discriminations.
L’orateur fait remarquer qu’afin de rendre ce
travail plus efficace, il est nécessaire de mieux
former les bénévoles et les salariés des centres et
de les aider à mener des projets, c’est à cela que
se consacre la Fédération à travers cette
convention.
L’orateur souligne les menaces graves qui
pèsent sur les centres sociaux du fait du
désengagement de l'Etat, qu’il s’agisse de
l’extinction des emplois-jeunes, de la réduction
drastique des aides du FASILD ou des crédits de
politique de la ville.
L’orateur fait observer que, face à cette
situation, Paris a augmenté de façon très
importante sa participation depuis le début de la
mandature, tant sur l'aspect aide sociale de
l’activité des centres que sur des projets
socioculturels importants, comme les espaces
numériques, dans le même temps, les autres
financeurs ont diminué leur part au point que la
Ville est devenue le premier financeur, ce qui est
tout à fait anormal vu la mission des centres
sociaux. L’orateur indique que la Ville et la
C.A.F. resteront les seuls financeurs, si l'Etat
considère qu’il s’agit de structures de proximité
dans le cadre de la centralisation.
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L’orateur fait observer que, de plus, seules la
C.A.F. et la Ville contractualisent leurs
engagements, ce qui rend encore plus aléatoire la
situation de l'ensemble.
L’orateur estime que l’Etat doit assumer ses
responsabilités au-delà des discours pour que les
centres sociaux puissent répondre aux besoins
sociaux et d'éducation populaire.
M. LHOSTIS, rapporteur, indique que les
centres sociaux sont tout à fait fondés à recueillir
des fonds pour les missions de prévention des
toxicomanies qu'ils mènent, et notamment sur la
formation des professionnels, cela entre bien
dans le cadre de la politique de prévention des
toxicomanies de la Municipalité telle qu’elle a
été exposée les 7 et 8 octobre dernier dans le
cadre du Forum politique.
L’orateur fait remarquer que face au
désengagement de l'Etat, la Ville continuera son
aide, mais souhaite bien évidemment obtenir de
l'Etat le maintien de ses interventions auxquelles
la Ville ne peut suppléer en totalité.
L’orateur invite l’Assemblée à voter ce projet
de délibération.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 350 G.
Il est adopté.
------------2004, DASES 411 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de souscrire, au titre de l'exercice 2004, un
avenant conventionnel avec l'association
"Chômeurs et Précaires de Paris" pour son
projet d'aide à l'accès aux droits et de
médiation socioculturelle, lequel prévoit
notamment l'attribution d'une subvention
de 38.000 euros.
Mme GÉGOUT se réjouit du soutien apporté
aux "Chômeurs et précaires de Paris" car ces
associations ont de très grandes difficultés à
fonctionner parce que les populations en
difficulté n'ont pas pour réaction naturelle de se
mobiliser.
L’orateur s’étonne qu'une autre association de
chômeurs et de précaires, l'Association pour
l'emploi, l'information et la solidarité, qui
demande une subvention n’en reçoit pas.
Mme
STAMBOULI,
vice-présidente,
rapporteure, indique qu’il existe trois
associations de chômeurs : "Chômeurs et
précaires de Paris", "Assez contre le chômage" et
l'association "A.P.E.I.S." qui a des locaux
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actuellement en dehors de Paris. L’orateur fait
remarquer qu’il a été indiqué à cette dernière que
dans l’immédiat elle pouvait bénéficier des
services de la Maison des associations du 20e en
attendant celle du 11e arrondissement car ce sont
les deux arrondissements sur lesquels cette
association concentre actuellement son activité et
que la Ville était prête à la subventionner sur la
base de son travail pour l'accès des chômeurs à
leurs droits sociaux dans le cadre d'une
convention avec la Ville de Paris, cette
subvention est actuellement inscrite par la DDEE
et devrait pouvoir aboutir en 2005.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 411 G.
Il est adopté.
-----------2004,DASES 423 G - Attribution, au titre de
2004, d'une subvention de fonctionnement
à l'association "Droits Devant !!" pour son
action globale d'insertion de femmes en
situation d'extrême précarité. - Montant :
10.000 euros.
Mme GUIROUS-MORIN rappelle que
l'association "Droit devant !!" agit pour l’égalité
des droits pour tous les Français ou étrangers et
pour la lutte contre toutes les discriminations, et
que la cellule "Femmes, urgence, droit et
logement" s'adresse plus particulièrement aux
femmes en grande précarité, qu'elles soient
mères de famille ou non, qu'elles soient
françaises ou étrangères.
L’orateur indique que le soutien juridique,
social et psychologique qui leur est apporté a
pour vocation de les aider à constituer leurs
dossiers, les orienter et les accompagner dans les
services compétents pour recevoir des aides
d'urgence, cela a représenté en 2003 400 femmes
avec leurs enfants, soit environ 1.000 personnes.
L’orateur se réjouit de cette subvention
déterminante de 10.000 euros.
Mme
STAMBOULI,
vice-présidente,
rapporteure, rappelle que c'est la deuxième année
que la Municipalité soutient cette association et
estime que la permanence qu'ils animent permet
de répondre effectivement à un besoin tout à fait
important sur le territoire parisien.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 423 G.
Il est adopté.
---------
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2004, DASES 205 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer une convention relative à
l'attribution
d'une
subvention
d'investissement avec l'association " Les
Papillons Blancs de Paris APEI 75 " pour
aménager un local situé 24, rue MarxDormoy (18e), afin d'y implanter un
CAMSP.
M. LAFAY rappelle que les centres d'action
médico-sociale précoce ont été institués par le
décret du 15 avril 1976 et ont pour objet le
dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation
des enfants des premiers et deuxième âge qui
présentent des déficits sensoriels moteurs ou
mentaux en vue d'une adaptation sociale et
éducative dans leur milieu naturel.
L’orateur souligne que l’intérêt de ces
structures,
réunissant
des
équipes
pluridisciplinaires et assurant gratuitement la
rééducation des enfants, afin de lutter contre les
inégalités, est d’inciter les familles à faire suivre
leur enfant le plus précocement possible.
L’orateur indique qu’il existe trois centres
d’action médico-sociale précoce à Paris, dont un
spécialisé pour enfants sourds.
L’orateur précise que l'ouverture du service
est espérée pour le début de l'année 2005 mais,
d'ores et déjà, la directrice et le médecin
coordonnateur sont embauchés et procèdent à la
mise en œuvre des actions annoncées en
constituant une file active d'enfants en attente et
suivi ceci, à deux conditions : que le projet de
délibération soit voté aujourd'hui, et que le
permis de construire qui a fait l’objet de certains
retards soit délivré par la Ville.
L’orateur salue le travail remarquable réalisé
par la future association gestionnaire, celle des
"Papillons blancs de Paris" qui gèrera en direct
cet établissement alors qu’auparavant les
établissements étaient gérés par des associations
affiliées.
L’orateur se réjouit que le Département de
Paris propose d'allouer à l’association "Les
Papillons
blancs"
une
subvention
de
60.000 euros et félicite cette association pour son
initiative et son volontarisme dans la réalisation
de cet équipement médico-social.
L’orateur estime que pour parfaire le
quadrillage en centres d’action médico-sociale
précoce de la Capitale, il ne restera plus qu'à
prévoir l'ouverture d’un tel établissement dans
l'Ouest parisien.
Mme KOMITÈS, rapporteure, se félicite de
l'ouverture de ce quatrième C.A.M.S.P. dans la
Capitale.
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L’orateur rappelle que l'association a déposé
une demande de permis de construire au mois de
juin et, fin juillet, le service instructeur du
permis de construire avait souhaité modifier un
certain nombre d'aménagements, en conséquence
l'association a déposé de nouveaux plans début
août et, de ce fait, tout les services qui avaient
déjà été consultés auparavant ont dû l’être
malheureusement une deuxième fois et le permis
de construire n'a pu être délivré comme il était
normalement attendu, fin décembre.
L’orateur estime que le permis de construire
devrait être délivré vraisemblablement d’ici la
fin de la semaine au plus tard, sachant qu’existe
un délai de recours de deux mois à compter de la
date du dépôt du permis.
L’orateur indique qu’une directrice est déjà
nommée et commence à recevoir des familles
pour constituer la file active et l'ouverture aux
soins est prévue début janvier.
L’orateur fait remarquer que l'association
recevra bien dès 2004 un budget pour démarrer
ses activités de la DASS et du Département,
notamment pour couvrir les frais salariaux de
l'équipe qui se met en place et la location.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 205 G.
Il est adopté.
---------2004, DASES 385 G - Autorisation à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de souscrire un avenant n° 4 à la
convention triennale du 5/12/2002 portant
attribution
d'une
subvention
de
fonctionnement de 50.000 euros pour 2004
à "Coordination Toxicomanies 18" sise
87, rue Marcadet (18e), au titre de
l'extension des activités de l'association
dans le 19e arrondissement
Mme DUBARRY estime qu’alors que l’Etat
se désengage de façon inquiétante en matière de
réduction des risques, et que les usagers de
drogue continuent à être traités comme des
criminels et non pas comme des personnes ayant
besoin d'une prise en charge sociale et sanitaire,
il est d'autant plus important, de réaffirmer
l’engagement de la Ville en matière de politique
de réduction des risques et le soutien à la
"Coordination 18" fait partie de cet engagement.
L’orateur considère que la création de ce
dispositif a constitué un tournant majeur dans la
façon d'aborder les problèmes posés par la
toxicomanie de rue dans des milieux urbains
défavorisés et ce travail de maillage est une
réussite, notamment grâce à la persévérance de
8
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celles et ceux qui animent ou ont animé la
"Coordination 18".
L’orateur rappelle que les missions de la
"Coordination"
peuvent
aller
de
l'accompagnement social et sanitaire des usagers
de drogue à la promotion des projets d'habitants
visant à l'amélioration des conditions de vie dans
leur quartier.
L’orateur s'interroge aujourd'hui, non pas sur
la pérennisation ou la continuité des actions de
"Coordination toxicomanies 18", mais sur les
conditions de la mise en place de cette nouvelle
équipe de rue à Stalingrad dans le 19e
arrondissement alors que le secteur dit de
Stalingrad concerne le 18e, le 19e et le 10e
arrondissement.
L’orateur s’interroge également sur les
moyens dont bénéficiera l’association pour
intervenir sur ce nouveau territoire, surtout en
l'étendant, et le nombre de personnes dont se
composera cette nouvelle équipe.
L’orateur fait observer qu’il est possible
d’imaginer un déplacement de la scène et par la
même des usagers, or cette évolution doit être
estimée très rapidement, de façon à ne pas se
retrouver avec une nouvelle scène ailleurs dans
Paris.
L’orateur souligne que ce n’est pas en
chassant les toxicomanes ou en comptant sur un
déplacement que l'on pourra agir sur le
phénomène, elle en veut pour preuve
l'évacuation récente du squat situé à la PlaineSaint-Denis, qui a donné un triste exemple de ce
qu'il ne fallait pas faire, en effet, le suivi social et
sanitaire mené par les associations de soutien
aux usagers de drogue a été anéanti par
l'évacuation par les forces de police, cependant il
était évident qu'il y avait urgence à intervenir sur
ce lieu qui offrait des conditions indignes
d'hébergement, en matière sanitaire et de
sécurité.
M. LHOSTIS, rapporteur, rappelle que la
Municipalité a fait le choix de développer une
politique de prévention des usages des produits
psycho-actifs, mais aussi d'accompagner et de
soutenir un ensemble de structures qui couvre
l'accueil, la médiation, la réduction des risques
sanitaires et sociaux, et l'insertion.
L’orateur précise que l’objet du projet de
délibération est de mettre en œuvre, sur un site
précis qui rayonne sur trois arrondissements, le
10e, le 19e et le 18e arrondissements des moyens
nouveaux.
L’orateur fait remarquer qu’il a été décidé de
ne pas créer une nouvelle structure et d'utiliser
des structures existantes dont les qualités sont
réelles, sur le 19e arrondissement.
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L’orateur fait observer que, bien évidemment,
il faudra veiller aux évolutions qui pourraient
amener les populations concernées à se déplacer,
c’est le rôle de la Mission toxicomanie de la
Mairie de Paris de veiller, en liaison avec les
associations de terrain, à cela.
L’orateur indique que, concernant le squat de
la Plaine-Saint-Denis, des mesures ont été prises
car il y avait danger pour la vie des personnes et
actuellement sont examinées les conditions dans
lesquelles il pourrait être répondu à la situation
nouvelle créée. L’orateur souligne que là aussi, il
faut des engagements de l'Etat et qu’une réunion
de travail est prévue à ce sujet.
L’orateur rappelle que l'état d'esprit de la
Municipalité consiste à respecter les personnes
usagers de drogue et à respecter la tranquillité
des riverains.
L’orateur souligne l'inquiétude de la
Municipalité car elle ne sait pas si l’Etat
maintiendra les moyens à l'ensemble des
associations et si, par exemple, face à la montée
de l'utilisation du krach dans ce secteur il ne
propose pas de s’occuper du krach en ôtant des
moyens à d'autres politiques de prévention.
L’orateur sera donc très attentif lors de la
mise en œuvre de politiques nouvelles à ce que
l’Etat prenne sa part.
M. VUILLERMOZ indique que dans le
18e et dans le 19e arrondissement, il y a déjà des
équipes de l'hôpital public de Maison Blanche
qui travaillent, notamment à "La Terrasse" et à
une autre boutique dans le 19e, Boréal.
L’orateur considère que les équipes sont
prêtes et qu’il serait bon de les associer dans le
travail qui est fait, notamment dans le
19e arrondissement et à Stalingrad.
Mme
DUBARRY
se
félicite
que
M. LHOSTIS indique que le projet de
délibération concerne les 10e, 18e, 19e
arrondissements mais note que dans le texte du
projet de délibération ne figure que « extension
des activités de l’association dans le 19e
arrondissement ».
L’orateur souligne que M. LHOSTIS a
raison de rappeler que le rôle de la Mission
toxicomanie de l'Hôtel-de-Ville est de
déterminer comment les déplacements de la
scène s'effectuent dans l'est parisien et qu'ensuite
soit étudiée une réponse adaptée.
L’orateur partage le point de vue selon lequel
toute politique mise en place par la Mairie de
Paris, ne sera viable ou en tout cas pleinement
efficace que si elle reçoit un soutien financier de
l'Etat.
9
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M. LHOSTIS, rapporteur, rappelle que dans
un premier temps, la coordination du
18e arrondissement ne souhaitait pas étendre son
intervention, pour des raisons d'assurance et que
dans une première étape, la Ville lui donne les
moyens d'intervenir dans le 19e arrondissement.
Cependant, il a été convenu que la situation du
10e serait suivie de très près pour éviter les
déplacements.

travaux importants et la réalisation d'un nouveau
projet social prenant mieux en compte les
personnes les plus en difficulté.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 385 G.

L’orateur relève que le projet de délibération
concernant "L’Arche d'avenir" ne figure pas à
l’ordre du jour de ce Conseil et que même s’il
figurait au prochain Conseil de Paris « La Mie de
Pain » ne pourrait pas ouvrir pendant une partie
de l’hiver.

Il est adopté.
-------------Election de M. CHARON à la vice présidence
de la Commission permanente du Conseil
général
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que le dépôt des candidatures pour la viceprésidence de la Commission permanente du
Conseil général est clos et qu’elle n’a enregistré
qu'une candidature à ce poste de vice-Président
de la Commission permanente du Conseil
général.
L’orateur annonce qu’il s'agit de M. Pierre
CHARON en remplacement de M. GOUJON,
démissionnaire.
L’orateur indique qu’en application de
l'article 31 22-5
du
Code
général
des
Collectivités territoriales, sa nomination prend
effet immédiatement.
---------2004, DASES 312 G - Participation du
Département de Paris aux budgets de
fonctionnement des Espaces Solidarité
Insertion (ESI) au titre de 2004.
Mme GÉGOUT rappelle qu’il s’agit de
structures extrêmement utiles qui permettent
d'accueillir des personnes sans abri dans une
polyvalence d'accueil extrêmement importante,
en prenant en compte toutes les dimensions de la
personne.
L’orateur se réjouit que, maintenant, une
partie de ces espaces puisse être ouverts 7 jours
sur 7 car des moyens supplémentaires ont été
accordés pour pouvoir mettre des personnels et
ouvrir 7 jours sur 7.
L’orateur rappelle que "L'Arche d'avenir" qui
était l'espace "Solidarité/Insertion" porté par "La
Mie de Pain" a rencontré des difficultés très
importantes du fait de malfaçons graves du
bâtiment qui a dû être fermé en février dernier,
cependant il devrait rouvrir moyennant des

L’orateur constate que les travaux ont été
effectués et que le projet social a été déposé en
juin, par ailleurs il a été décidé que "La Mie de
Pain" recevrait une subvention permettant de
fonctionner pendant un an.

L’orateur
rappelle
que
l'espace
"Solidarité/Insertion", "La Maison dans la Rue",
qui est géré par le centre d'action sociale
protestant et qui a déménagé de la rue Santerre à
la rue Picpus, avait demandé que le local qu'il
laissait puisse être consacré à l'accueil de
personnes âgées sans abri, accueil dont cette
association a une grande pratique puisqu'ils
accueillent à la gare de l’Est des personnes âgées
pour de l’hébergement d’urgence. L’orateur fait
observer qu’elle avait relayé cette demande à
plusieurs reprises et que cela n’avait pas eu de
suite.
L’orateur relève que la subvention de « la
Maison dans la rue » est au même niveau depuis
dix ans et qu’il serait utile de la revaloriser car ce
sont des gens dont la qualité du travail est
incontestable.
Mme STIEVENARD, présidente, rappelle
que le Département consacre 2,9 millions d'euros
aux 14 accueils de jours parisiens et qu’il a
augmenté de 11 % sa contribution, les
principaux bénéficiaires de ces augmentations
sont l'AGORA gérée par EMMAÜS dans le 1er
arrondissement et « La Maison dans la rue »
gérée par le C.A.S.-V.P. puis « la Maison dans le
jardin », gérée par le SAMU social dans le 12e.
L’orateur indique que « la Mie de pain » a
présenté un nouveau projet de labélisation, de
son espace solidarité insertion et qu’un projet de
délibération concernant cette affaire pourrait être
présenté à la séance prochaine.
L’orateur rappelle l’attention que la
Municipalité porte à la question des personnes
vieillissantes, et indique que dans le cadre de la
préparation du programme départemental
d'insertion cet aspect des choses ne sera pas
négligé.
Mme
STAMBOULI,
vice-présidente,
rapporteure, indique que l’E.S.I de la Regnault
qui sera accueil de jour pendant un an rouvre le
22 novembre et que « La Mie de pain » ouvre ce
soir, le 18 octobre. L’orateur précise que les
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personnes âgées ont priorité dans des structures
comme la "Mie de pain". L'orateur indique que
sera renouvelé le dispositif de l’année dernière
qui permet aux personnes de plus de 45 ans qui
sont à la rue ou aux personnes handicapés d'avoir
un hébergement garanti pendant la période
hivernale.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 312 G.
Il est adopté.
----------2004, DASES 318 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de
signer
une
convention
avec
l'établissement public "Centre d'accueil et
de soins hospitaliers de Nanterre" (CASH)
relative à l'attribution d'une subvention
d'investissement de 976 859 euros pour son
programme de réhabilitation des bâtiments
4 et 5 du centre d'hébergement implanté,
403, avenue de la République à Nanterre
(Hauts-de-Seine) et destiné aux personnes
sans domicile fixe.
Mme GÉGOUT rappelle que le centre
d'accueil et des soins hospitaliers de Nanterre,
que l’on appelle CASH est depuis 1989 un
établissement public à caractère sanitaire et
social, présidé par le Préfet de Police, qui
accueille, malgré sa localisation, de très
nombreux Parisiens et dont la complexité est mal
connue car il comprend un hôpital, une maison
de retraite, un centre d’accueil, des structures
d'insertion, un centre d’aide par le travail et un
hébergement d'urgence pour les sans abri.
L’orateur indique que la Maison de Nanterre
était malheureusement connue pour ces
conditions d'accueil asilaires dignes d'un autre
âge et que le CASH s'est engagé dans une
démarche
de
reconnaissance
juridique
progressive de chacune de ses structures afin de
permettre leur réhabilitation, la définition de
projet de vie et la mise en place de conditions
d’accueil dignes.
L’orateur précise que la reconnaissance du
centre d'accueil comme C.H.R.S. de longue
durée a été obtenue cela a permis de s’engager
dans un projet d’humanisation pour lequel est
votée aujourd’hui la part du département de
Paris, ce plan d’humanisation et de
restructuration comprend une réorganisation en
chambre de 2 à 4 lits permettant un espace plus
privé pour les personnes, l’aménagement
d’espaces de rencontre et la création d'un cadre
d'activités multiples qui favorisent la restauration
des repères fondamentaux.
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L’orateur indique que les questions d'hygiène
et de santé sont très présentes dans le projet de
vie car les résidents issus de l’errance présentent
pour beaucoup d'entre eux de nombreuses
pathologies et il faut souligner que le CASH a de
grandes difficultés à faire accepter par le CROSS
sa demande de financement d’un service des
soins infirmiers à domicile dont l'absence
compromettrait gravement le projet social luimême.
L’orateur rappelle que la ville de Nanterre n'a
pas rejeté cette structure mais s'est battue pour
qu’il y ait une humanisation, qui permettent une
meilleure intégration de ces personnes dans la
vie locale.
Mme
STAMBOULI,
vice-présidente,
rapporteure, rappelle que le CASH de Nanterre
est un établissement original puisque
établissement public de la Ville de Paris, présidé
par le Préfet de police.
L’orateur salue la participation financière
importante du Département de Paris puisque
c'est près d’un million d’euros qui vont être
consacrés, la même somme d’ailleurs que le
Conseil général des Hauts-de-Seine, à la
rénovation du centre d’accueil de Nanterre.
L’orateur rappelle qu’il avait été décidé avec
le Préfet de police, de réhabiliter ce lieu et cela a
été fait avec un statut juridique très original
puisqu'il s'agit d'un CHRS de longue durée, c’est
à dire en sortant de la notion de CHRS où les
personnes doivent prouver leur réinsertion dans
des délais assez brefs, six mois à un an.
L’orateur précise que cette disposition permet
de prendre en compte le profil particulier de ces
personnes qui sont depuis des années dans des
situations de précarité et qui ont besoin en réalité
d'un séjour de plusieurs années et peut-être d'un
séjour qui, pour certaines, peut durer dix ans,
voire vingt ans.
L’orateur relève que par cette convention la
Ville de Paris pourra, en lien avec sa
participation financière, garantir à un certain
nombre d'allocataires du R.M.I. parisiens, un
hébergement de longue durée dans ce centre.
L’orateur invite fortement l’Assemblée à
voter ce projet de délibération.
Mme BACHE indique que les élus du groupe
M.R.C. approuvent la décision du Département
de Paris en partenariat avec la Région et l'Etat
d’humaniser et d’augmenter la capacité d'accueil
du centre de Nanterre.
L’orateur relève que l'augmentation de la
capacité d'accueil du centre de Nanterre est,
entre autres, destinée à compenser l'éventuelle
fermeture de structures d'accueil provisoire.
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L’orateur souhaite connaître celles qui sont
concernées et à quelle échéance et ce qu’il
adviendra des personnes de plus de soixante ans.
L’orateur note que certains pensionnaires du
futur centre seront accueillis, pour plusieurs
décennies, ce qui signifie qu’il est pris acte que
nombre de "R.M.istes" qui se retrouvent sans toit
resteront sans travail et sans insertion jusqu'à
soixante ans.
L’orateur doute qu’il soit possible de se
satisfaire de 340 places pour une ville de 2
millions d'habitants et sa banlieue.
L’orateur estime que cette situation est due à
une politique économique très mauvaise, fatale
pour l'emploi des moins qualifiés, et de ceux
dont l'âge les fait considérer comme "bons à
jeter", ensuite c'est l'engrenage qui se met en
route : perte d'emploi, rupture familiale, perte du
logement, fin de droit et au bout : la rue.
L’orateur considère que l'Etat à qui incombe
la responsabilité de la solidarité nationale, s'est
constamment défaussé sur le secteur caritatif.
L’orateur indique que les centres d’accueil en premier lieu à Nanterre - sont mal perçus par
les S.D.F. , ils ne veulent pas y aller, se plaignent
des conditions qui y règnent mais de toute façon,
dans la plupart des centres, l'hébergement est
limité à la nuit de sorte qu’au matin les hébergés
repartent dans la rue.
L’orateur fait observer qu’existe une
aberration juridique, une hypocrisie, qui consiste
à dire que l'on ne peut emmener un S.D.F. dans
un centre que s'il en est d'accord, ce qui ne
facilite pas les choses.
L’orateur indique que les élus du M.R.C.
voteront ce projet de délibération mais ce sont
des millions de places d'hébergements d'urgence
qui manquent à Paris y compris hors période
exceptionnelle de type grand froid et que c’est à
l'Etat de prendre ses responsabilités au lieu de
transférer, comme il l’a fait pour le R.M.I., de
plus en plus de compétences sociales à des
collectivités territoriales qui n'ont pas toujours
les moyens de les assumer.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
rapporteure, rappelle que parmi les personnes qui
se trouvent en difficulté dans la Capitale, il y a
une hétérogénéité de populations, certaines ont
pu connaître des ruptures brutales mais ont un
potentiel pour rebondir rapidement, certaines
peuvent émarger à un moment donné au R.M.I.,
mais reprendre très rapidement une activité mais
il existe aussi des personnes très cassées et très
désocialisées, c'est évidemment pour ce dernier
public qu'est conçue la prise en charge de longue
durée.
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L’orateur indique que la Municipalité intègre
dans ses réflexions sur le Plan départemental
d’insertion, la problématique des personnes audelà de soixante ans.
L’orateur rappelle que Paris concentre plus de
la moitié de toute l'offre d'hébergement
d'urgence de l'ensemble de l'Ile-de-France et
estime qu’il faut que le schéma d'accueil
d'hébergement et d'insertion soit réfléchi au
niveau régional, avec la volonté d’offrir des
unités à taille plus humaine. L’orateur indique
qu’à la mi-novembre, ouvrira un nouveau CHRS
à Charonne dans le 11e arrondissement, 120
places qui seront offertes notamment à des
femmes et des femmes avec enfant.
M. GOUJON se félicite de l'existence du
CASH de Nanterre qui est un exemple unique en
Europe de centre intégré de traitement de la
grande précarité, avec toutes ses structures dont
l’hôpital. L’orateur souhaite rendre hommage à
l'action de ce centre et de ses personnels tout en
se souvenant que ce centre a été menacé dans
son existence à certaines époques et qu’il a été
parmi ceux qui l’ont défendu alors. L’orateur
estime que la subvention qui lui est attribuée est
une sorte de reconnaissance de ce centre et
également la continuité d'un effort mené depuis
plus de vingt ans pour une meilleure
humanisation de ce centre au profit de ceux qui y
sont hébergés.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 318 G.
Il est adopté.
-----------2004, DASES 426 G - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement au titre de
2004
à
l'association
"Le
Relais
Frémicourt"
pour
son
action
de
distribution de produits alimentaires à des
personnes et familles démunies du
15e arrondissement. - Montant :
3.000 euros.
M. GOUJON rappelle que "Le Relais
Frémicourt" figure au rang des associations dont
le rôle est irremplaçable pour l'aide alimentaire
au profit des personnes démunies.
L’orateur fait remarquer que des subventions
très conséquentes sont attribuées à nombre
d'associations dont l'utilité est certes importante,
mais peut-être pas aussi évidente que celle-ci car
quel besoin est plus nécessaire et plus immédiat
à satisfaire que manger chaque jour à sa faim.
L’orateur se réjouit qu'une subvention soit
attribuée à cette association, mais regrette que
cette association qui a demandé une subvention
12
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de 8.000 euros ne se voie attribuer que
3.000 euros, soit environ 3 euros par famille et
par an.
Mme
STAMBOULI,
vice-présidente,
rapporteure, rappelle que la Ville de Paris a
considérablement augmenté ses efforts en
matière d’aide alimentaire, qui pourtant est une
compétence de l'Etat, et que le Département a un
dispositif avec le Centre d'action sociale déjà très
important en matière d'aide alimentaire.
L’orateur indique qu’elle conviera "Le Relais
Frémicourt" lors de la prochaine réunion pour
mieux connaître et mieux mettre en réseau cette
association avec les autres.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 426 G.
Il est adopté.
-------------Vœu n° 1 déposé par Mme Marie-Pierre
MARTINET, M. Alain RIOU et les
membres du groupe "Les Verts" relatif à
l'application des jugements et des vœux
votés
par
l'Assemblée
délibérante
concernant les deux archivistes victimes de
sanctions disciplinaires déguisées.
Mme MARTINET indique qu’elle regrette
en ce lendemain de la date anniversaire du
massacre du 17 octobre 1961, de revenir une
ixième fois sur un sujet qui lui est si
malheureusement lié. L’orateur rappelle que le
20 mars 2003, le Tribunal administratif de Paris
reconnaissait
l’existence
de
sanctions
disciplinaires déguisées et jugeait que, depuis
quatre ans, les attributions de deux archivistes
avaient été irrégulièrement retirées par le
Département de Paris.
L’orateur souligne que ces sanctions avaient
été décidées par le directeur des Archives
départementales à l'encontre des deux
conservateurs en chef qui avaient témoigné lors
du procès PAPON de la réalité du massacre du
17 octobre 1961 et que ce jugement, tout comme
les quatre vœux adoptés par le Conseil de Paris
depuis septembre 2001, est resté inappliqué.
L’orateur fait remarquer qu’il a fallu attendre un
deuxième jugement, confirmant le premier et
assorti d’une menace d’astreinte pour que la
Ville se décide enfin à bouger.
L’orateur fait observer qu’à la veille de
l'échéance posée par ce second jugement, la
Ville adressa au tribunal administratif, un
courrier prenant acte des jugements et indiquant
en substance que Mme LAINÉ allait retrouver
des fonctions sinon identiques, du moins
similaires à celles qu’elle exerçait auparavant.

13

L’orateur rappelle qu’à la question orale
posée en juillet dernier, par le groupe « Les
Verts » il fut répondu qu’il était demandé à
Mme LAINÉ de proposer un programme de
travail conforme à ses attributions, la réalisation
de ce programme étant subordonnée à sa
validation, à la définition d’un ordre de priorité
et à sa compatibilité avec les moyens actuels de
service.
L’orateur relève qu’il est bien sûr souhaitable
qu’un programme de travail soit établi mais, à ce
jour, rien n'a été encore demandé en ce sens à
Mme LAINÉ, en revanche, cette dernière a écrit
à deux reprises, aux mois de juin et juillet, à la
Ville pour amorcer le dialogue et formuler des
propositions sans obtenir de réponse.
L’orateur considère qu’il serait pour le moins
regrettable qu'après avoir déprogrammé en toute
illégalité le travail de Mme LAINÉ, le
programme de travail de celle-ci puisse être
aujourd'hui invalidé, jugé non prioritaire voire
incompatible,
c'est-à-dire
à
nouveau
déprogrammé.
L’orateur rappelle que rien n'a été fait en
direction de Philippe GRAND « mis au placard »
et maintenant en retraite sans aucune
reconnaissance du préjudice subi et que les
questions orales posées sur ce sujet sont à l'heure
actuelle restées sans aucune réponse.
L’orateur souhaite : « qu’un programme de
travail conforme à ses attributions soit demandé
par la Ville à Mme LAINÉ et ce, de manière
réelle ; que le nouveau directeur des Archives de
Paris redonne officiellement à Brigitte LAINÉ
les dites attributions et veille à la mise en œuvre
de son programme de travail dans les meilleures
conditions et délais ; et qu'enfin, conformément
au vœu adopté le 5 avril dernier par l’Assemblée,
le Maire de Paris présente des excuses à Brigitte
LAINÉ et Philippe GRAND pour le tort subi
depuis plus de deux mille jours, alors qu’ils ne
remplissaient que leur travail et que leur
devoir », tel est l’objet du vœu n° 1.
M. ASSOULINE, adjoint, rappelle qu'hier
était le jour de l'anniversaire de cette date et que
si aujourd'hui pour les Parisiens, cette date est
reconnue, c'est parce que Bertrand DELANOË
a apposé une plaque, marquant l'aboutissement
d'un long combat.
L’orateur rappelle que le Maire de Paris a fait
cet acte officiel qui engage la Ville de Paris alors
que l'Etat considère toujours qu’il n’y a eu que
trois morts le 17 octobre 1961, il y a encore
négation de ce qui s'est passé ce jour-là.
L’orateur estime qu’il faudrait agir sur le
Gouvernement pour qu'il admette une fois pour
toutes qu'il y a eu un massacre.
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L’orateur souligne que les deux archivistes se
sont battus pour que la vérité éclate et le fait
qu'ils aient été sanctionnés de façon déguisée est
tout à fait injuste parce que l’on aurait dû les
remercier, et l’on devrait aujourd’hui rendre
hommage au travail qu'ils ont fait.
L’orateur fait remarquer qu'un des deux
conservateurs étant à la retraite, il ne s'agit pas
de le rétablir aujourd'hui dans les fonctions mais
qu’en ce qui concerne Brigitte LAINÉ, il est
évident que ce qui lui a été répondu après le
jugement du Tribunal administratif et qui est
qu'elle devait retrouver ses fonctions, doit se
faire, c'est-à-dire que le directeur des Archives
nationales de Paris lui signifie cette attribution,
ce qui n'est pas encore le cas. L’orateur précise
que le Tribunal administratif l'a signifié à la
Ville de Paris, mais en ce qui concerne sa
hiérarchie directe, cela ne lui a pas été signifié.
L’orateur considère que ce ne peut-être qu'un
retard de transmission mais souhaite que cela
aille dans ce sens.
Mme CHRISTIENNE considère qu’il est
évident
que
Mme
Brigitte LAINÉ
et
M. Philippe GRAND en témoignant lors du
procès PAPON ont contribué à établir la vérité,
grâce à leur connaissance des archives et salue
cette action, néanmoins l'ancienne direction des
Archives de Paris avait décidé, en 1999, de
prendre des sanctions contre Mme LAINÉ et
M. GRAND.
L’orateur regrette que les règles disciplinaires
n'aient pas été respectées, ce qui a privé ces deux
fonctionnaires des garanties dont ils étaient en
droit de bénéficier et, à juste titre, le Tribunal
administratif a sanctionné ces décisions.
L’orateur constate que ces deux fonctionnaires
ont, de fait, subi un préjudice dans le
déroulement de leur carrière, ce que le
Département de Paris ne peut que déplorer.
L’orateur
indique
qu'actuellement
Mme LAINÉ est convoquée à toutes les réunions
de l'encadrement, dispose de moyens matériels,
peut nouer des contacts avec les étudiants et
chercheurs, mène ses propres recherches et que
dans le cadre du nouvel organigramme, le poste
de responsable du classement de l'inventaire et
de la valorisation des archives historiques des
juridictions et des services déconcentrés de l'Etat
à compétence économique et financière lui a été
proposé.
L’orateur indique qu’après que le président du
Tribunal administratif a indiqué que ces
nouvelles fonctions étaient conformes au
jugement du Tribunal administratif du
4 mars 2004, Mme LAINÉ a accepté cette
proposition qu'elle concrétisera par un
programme de travail qu'il lui appartient de
proposer.
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L’orateur souhaite que le vœu n° 1 soit retiré.
Mme GÉGOUT indique qu’elle soutient
totalement le vœu n° 1.
L’orateur s’étonne que les archives n’aient
pas de directeur depuis un an et demi.
L’orateur considère que le poste proposé à
Mme LAINE n’est pas très intéressant et
souhaite que soit proposé un véritable poste de
responsabilité à cette personne.
L’orateur estime qu’il faut trouver une
solution pour sortir de cette affaire où il semble
que l’actuelle équipe municipale ait repris les
positions de la précédente.
Mme CHRISTIENNE indique que selon les
indications que Mme LAINÉ a fournies,
plusieurs des inventaires ont déjà été mis en
forme et qu’il est attendu qu'elle propose un
échéancier et une évaluation des besoins
nécessaires.
Mme STIEVENARD, présidente, demande à
Mme MARTINET si elle retire son voeu n° 1.
M. RIOU indique que Marie-Pierre
MARTINET va « in fine » conclure sur la
position du groupe, mais il souhaite pour que les
choses soient claires, que Mme CHRISTIENNE
réponde de manière claire.
L’orateur considère que les propos de
Mme CHRISTIENNE ne sont pas satisfaisants
car elle a dit que les mesures auraient pu entrer
dans un cadre disciplinaire légal autrement dit, le
tribunal administratif va condamner la Ville pour
avoir pris des sanctions déguisées, mais si elle
avait pris des sanctions sous la forme légale, tout
serait allé bien.
L’orateur estime que c’est scandaleux comme
propos et très ambigu.
L’orateur relève que David ASSOULINE a
dit avec justesse à quel point il faut rendre
hommage à ces deux justes alors que le Maire de
Paris, par la voix de Mme CHRISTIENNE ne
fait aucune excuse.
L’orateur
demande
clairement
que
Mme CHRISTIENNE réponde et MariePierre MARTINET indiquera la position du
groupe
« Les
Verts »
mais
Mme
CHRISTIENNE doit rassurer immédiatement le
groupe « Les Verts » car il est impossible
d'accepter ces propos au nom du Maire de Paris,
ce ne sont pas ces propos-là que le groupe « Les
Verts » attendait.
Mme MARTINET indique qu’elle ne pourra
adhérer
au
souhait
émis
par
Mme CHRISTIENNE de retrait du vœu que si
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elle répond de manière extrêmement précise aux
questions posées. L’orateur demande que le
programme de travail de Mme LAINE soit mis
en place et que le Directeur des Archives suive la
mise en œuvre de ce programme de travail et
que, enfin, il soit reconnu que la Ville a très mal
géré ce dossier et que soit reconnu à ces deux
justes le travail fondamental qu'ils ont effectué
dans la reconnaissance du travail de mémoire.
M. BLOCHE estime que l'accord au sein de
la majorité municipale est total, en tout cas, en ce
qui concerne le Groupe socialiste et radical de
gauche, il se retrouve parfaitement dans les
propos des élus de la majorité.
L’orateur considère que ce qui est recherché
est à la fois de saluer le travail de ces deux
archivistes en faveur de la vérité historique, que
Mme LAINE ait à nouveau une tâche
intéressante à accomplir et que le nouveau
Directeur des Archives de Paris, quand il sera
nommé, redonne à Mme LAINE toutes ses
attributions.
L’orateur souligne que l’essentiel, est tout
d’abord le travail remarquable de ces archivistes,
le fait qu’ils ont été sanctionnés à tort et que le
tribunal administratif leur a donné raison et que
la nouvelle Municipalité, en apposant une plaque
en hommage aux victimes du 17 octobre 1961, a
inscrit dans le marbre le travail qu'ils ont réalisé.
L’orateur indique que ce qui gêne le Groupe
socialiste et radical de gauche, c'est d’être
conduit, en tant que nouvelle municipalité, à
présenter des excuses pour des faits qui sont
uniquement de la responsabilité de l’ancienne
Municipalité.
L’orateur propose de conserver le premier et
le second alinéa du vœu et de reformuler le
troisième alinéa de la manière suivante :
"Conformément au vœu adopté le 5 avril dernier
par l’assemblée délibérative, le Maire de Paris,
au nom de la Ville de Paris, reconnaît l'apport
essentiel de Mme Brigitte LAINE et M. Philippe
GRAND à la reconnaissance de la vérité
historique concernant le 17 octobre 1961 et
regrette le tort qu'ils subissent ou qu'ils ont subi
depuis 2.000 jours".
L’orateur considère qu’en formulant les
choses de cette manière il serait possible à la
majorité municipale de voter unanimement ce
vœu.
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hérité, mais qu’elle aurait pu régler de manière
bien plus pertinente auparavant.
Mme CHRISTIENNE indique qu’elle se
rallie à cette proposition.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 1 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------DASES 324 G Autorisation à M. le Président
du Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général, de souscrire un avenant
à la convention d'équipement avec
l'association "Groupe d'oeuvres Sociales de
Belleville" afin de permettre la réalisation
de travaux de mise aux normes de sécurité
dans le centre de santé, 162, rue de
Belleville (20e).
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération est retiré de l’ordre
du jour.
-----------Adoption, par un vote global de l'Assemblée,
des projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l’Assemblée d’adopter, à main levée, par un vote
global, les projets de délibération n’ayant pas fait
l’objet d’une inscription.
Ils sont adoptés.
----------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans divers organismes.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l’Assemblée de procéder à la désignation de ses
représentants dans les organismes suivants :

Commission
départementale
chargée
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire-enquêteur : (R. 17 G)
Titulaire :

Mme MARTINET indique qu’elle prend
note avec une grande satisfaction de la
proposition de M. BLOCHE d'amendement au
vœu n° 1.

- M. René DUTREY

L’orateur se déclare ravie que la majorité
sorte avec intelligence d’une situation dont elle a

- Mme Mireille FLAM

Suppléante :
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Conseil départemental de l’Education
nationale de Paris (C.D.E.N.) (R. 18 G) :
Titulaires :
- Mme Odette CHRISTIENNE ;
- M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e
arrondissement ;
-Mme Marie-France GOURIOU ;
- Mme Dominique BERTINOTTI, maire du
4e arrondissement ;
- Mme Michèle BLUMENTHAL, maire du
12e arrondissement ;
- Mme Annick LEPETIT ;
- Mme Laurence DREYFUSS ;
- M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e
arrondissement ;
- Mme Roxane DECORTE ;
- Mme Véronique BALDINI.
Suppléants :
- Mme Nicole BORVO ;
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- M. Roger MADEC, maire du 19e
arrondissement ;
- M. Michel CHARZAT, maire du 20e
arrondissement ;
- M. Pierre CASTAGNOU, maire du 14e
arrondissement ;
- M. Eric AZIERE ;
- M. Christian LE ROUX ;
- Mme Edwige ANTIER ;
- Mme Laetitia LOUIS.
Conseil d’administration de la Régie
autonome des transports parisiens (R. 19 G) :
- Melle Charlotte NENNER.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2004, R. 17 G à R. 19 G).
---------Clôture de la séance.
La séance est levée à 17 h 20.
----------

- M. Alain RIOU ;
- Mme Colombe BROSSEL ;
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Votes spécifiques.

Frédérique CALANDRA
Anne HIDALGO
Jacques DAGUENET
Nicole BORVO
Dominique BAUD
Alexandre GALDIN
Alain MORELL
Gérard REY
Nicole AZZARO
Anne HIDALGO
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 8 G.
Mme Anne-Christine LANG
Mme Nicole BORVO
M. Olivier PAGES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 412 G.
Mme Mylène STAMBOULI
Mme Elisabeth LARRIEU
Mme Catherine GEGOUT
M. Philippe GOUJON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 318 G.
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