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La séance est ouverte le mardi 14 décembre
2004 à 10 h 40, sous la présidence de
M. Bertrand DELANOË, Président du Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil
général.
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DF 28-1° G Budget
primitif
d'investissement du Département de Paris
pour 2005.
A – Section d'autorisation de programme
B – Section de règlement

-----------Débat budgétaire.
2004, DASES 457 G - Budget primitif des
établissements départementaux pour 2005.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 457 G.
Il est adopté.
------------2004, DASES 458 G - Budget primitif du
Centre psychothérapique du Glandier pour
2005.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 458 G.

DF 28-2° G Budget
primitif
de
fonctionnement du Département de Paris
pour 2005.

M. LE PRESIDENT indique que ces projets
de délibération ont fait l’objet d’une lettre
rectificative n° 37 déposée par l’Exécutif, d’un
vœu n° 38 déposé par le groupe Les Verts et
d’un amendement n° 39déposé par le groupe
UMP.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, la lettre rectificative n° 37 de l’Exécutif.
La lettre rectificative est adoptée.
M. LE PRESIDENT indique que le vœu n°
38 déposé par le groupe « Les Verts » est retiré.
M. LE PRESIDENT demande l’avis de
M. SAUTTER au sujet de l’amendement n° 39
déposé par le groupe UMP.

Il est adopté.
----------

M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
émet un avis défavorable.
2004, DF-DRH 22 G - Créations,
suppressions, transformations d'emplois et
répartition par grade de certains corps
dans les services départementaux pour
2005.
M. LE PRÉSIDENT indique que le projet de
délibération DF-DRH 22 G fait l’objet de 2
amendements : le n° 35 déposé par le groupe
communiste et le n° 36 déposé par le groupe
« Les Verts », ainsi que d’un vœu n° 35 bis
déposé par l’Exécutif.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le vœu n° 35 bis de l’Exécutif.

M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, l’amendement n° 39 du groupe UMP
assorti d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 28 G n° 1,
section « autorisation de programme » compte
par compte.
Ils sont adoptés.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 28 G n° 1,
section de règlement, chapitre par chapitre.
Ils sont adoptés.

Il est adopté.
M. LE PRESIDENT indique que
l’amendement n° 35 déposé par le groupe
communiste et l’amendement n° 36 déposé par le
groupe Les Verts sont retirés.

M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 28 G n° 1
relatif au budget d’investissement du
Département pour 2005 tenant compte de la
lettre rectificative n° 37.

M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF-DRH 22 G
ainsi amendée.

Le budget d’investissement du Département
est adopté.

Il est adopté.
-------------

M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 28 G n° 2,
chapitre par chapitre.
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Ils sont adoptés.
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Titulaire :
- M. Jérôme COUMET.

M. LE PRESIDENT, met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 28 G n° 2.

Suppléante :

Le budget de fonctionnement du Département
de Paris est adopté.

- Mme Isabelle GUIROUS-MORIN.

-------2004 DF 30 G Individualisation
des
autorisations de programme nouvelles
votées au budget primitif de 2005.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 30 G tenant
compte de la lettre rectificative n° 37.

Commission
d’appel
d’offres
du
Groupement de commandes relatif à la
consolidation des terrains de l’ancien hôpital
Hérold (19e) (R. 22 G) :
Titulaire :
- M. Jérôme COUMET.
Suppléante :
- Mme Violette BARANDA.

Il est adopté.
M. LE PRESIDENT indique que les budgets
de la Ville, du Département et de la Préfecture
de police sont adoptés et remercie les
fonctionnaires de la Ville de Paris en particulier
ceux qui élaborent le budget ainsi que ceux qui
concourent à l’organisation des séances du
Conseil de Paris.
-----------(La séance, suspendue à 10 h 55, est reprise à
14
h
35,
sous
la
présidence
de
Mme STIEVENARD, vice-présidente).
-----------Adoption de comptes rendus.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l’Assemblée d’adopter le procès-verbal intégral
de la séance du lundi 27 septembre 2004 qui a
été publié au Bulletin départemental officiel
ainsi que le compte rendu sommaire de la séance
du lundi 15 novembre 2004 qui a été affiché.
Ils sont adoptés sans observation.
-------------

Aucune autre candidature ne
manifestée, les scrutins sont ouverts.

s’étant

Les votes sont recueillis.
-----------2004, DAJ 14 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 les 8, 22 et 29 novembre
2004.
Mme Gisèle STIEVENARD, présidente,
indique que le projet de délibération DAJ 14 G a
fait l’objet d’un amendement technique n° 1
déposé par l’Exécutif.
Mme FLAM, rapporteure, indique qu’il
s’agit d’un amendement technique visant à ce
que seuls les attributaires ayant produit leurs
certificats sociaux et fiscaux figurent dans ce
tableau récapitulatif et que donc l'autorisation de
signer sous réserve de la production de ces
documents est supprimée.

Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans des Commissions d’appel
d’offres.

L’orateur indique que, par ailleurs, il est
proposé d'autoriser expressément le Maire à
proposer la mise au point des marchés,
conformément à l'article 59 du Code des marchés
publics.

Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l’Assemblée de procéder à la désignation au
scrutin secret, des représentants suivants au sein
des Commissions d’appel d’offres ci-après :

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 1 déposé
par l’Exécutif.
Il est adopté.

Commission
d’appel
d’offres
du
Groupement de commandes relatif à la
dépollution des terrains de l’ancien hôpital
Hérold (19e) (R. 21 G) :

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAJ 14 G ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------3
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2004, DDEE 68 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer une convention avec l'Association
pour le Droit à l'Initiative Economique (9e)
prévoyant l'attribution, au titre de
l'exercice 2005, d'une subvention de
fonctionnement pour la mise en place d'un
dispositif expérimental de soutien à la
location de locaux à destination des
créateurs d'entreprises et d'activité en
situation
fragilisée.
Montant
:
45.000 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 68 G.
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afin que le maximum de citoyens puisse être
impliqué.
L’orateur rappelle que le but à atteindre pour
2015 est d’obtenir un bon état écologique des
milieux aquatiques, ce qui nécessitera des
investissements
très
importants
et
vraisemblablement un renchérissement de la
facture de l'eau des consommateurs.
L’orateur
fait
remarquer
que
les
investissements sont en partie financés par des
subventions de l'Agence de l'eau, or, il y a un an,
le Gouvernement a pratiqué un véritable hold-up
sur les finances des agences, 210 millions
d'euros dont 110 millions d'euros pour le seul
bassin Seine-Normandie. L’orateur indique que
cela l’a conduit à attaquer cette décision devant
le Tribunal administratif et que le jugement n’a
pas encore été rendu.

Il est adopté.
------------2004,DPE 181 G - Révision du SDAGE en
application de la loi du 21 avril 2004
transposant la directive cadre sur l'eau ;
consultation du Conseil de Paris sur le
programme de travail et les principaux
enjeux identifiés à l'échelle du bassin SeineNormandie.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que le projet de délibération DPE 181 G a fait
l’objet d’un amendement n° 2 déposé par le
groupe « Les Verts » et d’un amendement n° 2
bis déposé par l’Exécutif.
M. MARCOVITCH rappelle que la directive
européenne 2060 CE impose aux 25 états
membres d'atteindre d'ici à 2015 un bon état
écologique et physico-chimique des milieux
aquatiques ainsi qu’une organisation de la
gestion de l'eau sur la base des grands districts
hydrographiques, par ailleurs, elle prévoit de
consulter le public à plusieurs reprises lors des
opérations de révision ou d'établissement des
programmes de gestion de l'eau, les SDAGE.
L’orateur indique qu’il a été décidé de
consulter les institutions représentatives que sont
les Conseils généraux, les Conseils régionaux,
les Conseils économiques et sociaux régionaux,
les Chambres consulaires et les Etablissements
publics territoriaux de bassin, en ce qui concerne
le bassin Seine-Normandie, plus de 120
structures sont actuellement consultées.
L’orateur annonce que, ce questionnaire, sous
une forme simplifiée, sera soumis à partir du 2
mai 2005 et pendant six mois au public et qu’il a
demandé à l'Agence de l'eau d'impliquer
totalement les 8.715 mairies présentes sur le
bassin Seine-Normandie, ainsi que les
associations relais, et les conseils de quartier,

L’orateur relève que cet argent était
nécessaire à la construction des stations
d'épuration dont la mise en service sera retardée,
voire supprimée pour certaines, ce qui est
d'autant plus dommageable que la France a déjà
été condamnée par Bruxelles pour non-respect
de la législation sur les zones sensibles.
L’orateur ajoute que, pour la première fois
depuis 1964, un nombre important d'élus ont
voté contre le budget de l'Agence de l'eau SeineNormandie.
L’orateur insiste sur le fait qu’il faut voter ce
projet de délibération amendé par l'Exécutif car,
au-delà des finances asséchées par l'Etat, le
Gouvernement a prévu de ne pas demander au
monde agricole de payer pour les pollutions qu'il
engendre.
L’orateur indique que le groupe socialiste et
radical de gauche votera le projet proposé par
l'Agence de l'eau et amendé par l'Exécutif en
regrettant que le volet concernant la politique
sociale ne propose pas de solution efficace et
pérenne pour les Parisiens les plus démunis.
M. VUILLERMOZ rappelle qu’il y a
urgence à protéger l’environnement, à garantir
les ressources en eau et à rendre l’assainissement
toujours plus efficace pour mieux traiter toutes
les pollutions et améliorer la qualité des eaux
rejetées en Seine et dans toutes les rivières.
L’orateur relève la parution d’un certain
nombre de travaux de recherche qui mettent en
évidence le lien qui existe entre la mauvaise
qualité de l’environnement et le développement
de certaines pathologies et salue la parution du
premier Plan national santé-environnement qui
fixe des objectifs intéressants pour l’avenir.
L’orateur considère que la prise en compte de
cette
problématique
par
les
instances
européennes est un élément qui devrait avoir un
4
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impact sur les politiques publiques de la France,
en effet celle-ci vient d’être condamnée par la
Cour de justice européenne pour son incapacité à
respecter les normes de dépollution des eaux
usée, environ 120 agglomérations sont en retard
ou en infraction avec la directive européenne qui
fixait les premières échéances de résultat en
1998.
L’orateur se félicite de la démarche de l'Etat,
initiée aujourd'hui, mais considère qu’elle est en
contradiction complète avec ses actes puisque
l’Etat a ponctionné environ 110 millions d'euros
sur le budget de l'Agence Seine-Normandie pour
les reverser au budget général de l'eau.
L’orateur souligne que cette ponction de l'Etat
aura des conséquences très concrètes pour Paris
car le S.I.A.A.P. va perdre plusieurs dizaines de
millions d'euros de subvention sur ses
programmes d'investissement, il semble donc
indispensable que l'Etat revienne sur cette
décision malheureuse.
L’orateur regrette que les acteurs de terrain de
l'eau que sont les syndicats de rivière, les
syndicats d'assainissement, les communes mais
aussi les associations ne soient pas consultés
pour avis sur ce projet de SDAGE, par ailleurs, il
eût été intéressant qu’une consultation des
citoyens soit mise en œuvre sur ce sujet.
L’orateur rappelle que, cette année encore, le
partenariat engagé avec le Conseil général du
Val-de-Marne permettra de réaliser une édition
du Festival de l'eau ambitieuse, par ailleurs, les
Forum locaux de l’eau et la Péniche de l’eau sont
d'autres manifestations qu'il convient de mettre
en valeur pour favoriser la formation des
citoyens.
L’orateur estime qu’il faut se pencher sur la
nécessité de traiter toutes les pollutions de l'eau
qui existent et qui ne sont pas toujours très
connues car si aujourd'hui l'utilisation de
produits phytosanitaires constitue une des
sources principales de pollution évoquées
systématiquement,
les
pollutions
médicamenteuses sont, par exemple, nettement
moins connue mais constituent également un
enjeu qu'il faut évaluer.
L’orateur considère qu’il semble important
d'instaurer un suivi exigeant de ce projet de
SDAGE car, il y a là des enjeux majeurs de
qualité de vie et de santé publique pour les
générations futures.
M. BERTHAULT se félicite que ce projet de
délibération soit examiné par le Conseil de Paris
car c'est un engagement de l'Etat de porter ce
débat au niveau des collectivités publiques,
conformément à ce que la directive européenne
impose pour ce débat sur la gestion de l'eau et
sur les objectifs à atteindre d'ici 2015.
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L’orateur considère que le débat en
4e Commission organisé par Anne LE STRAT,
présidente de la Commission, ne suffit pas à
véritablement porter le projet de façon publique
au niveau de l'ensemble des Conseillers de Paris
et qu’il aurait été préférable d'organiser un débat
au Conseil de Paris et une communication du
Maire de Paris permettant une meilleure lisibilité
sur l'ensemble des sujets de l'eau à Paris.
L’orateur regrette qu’il n’y a eu aucune
possibilité de prise de parole sur les budgets
spécifiques de l'eau et de l'assainissement,
l'ensemble du débat étant lié au budget de
discussion générale, ce qui ne permet pas d’en
débattre dans des conditions satisfaisantes.
L’orateur souhaite que l'Exécutif municipal
organise dans le courant de l'année 2005, une
fois la consultation grand public du SDAGE
achevée, une communication au Conseil de Paris
suivie d'un débat organisé afin de permettre à
l’ensemble des groupes politiques représentés au
Conseil de Paris l’examen approfondi de la
politique globale de la Municipalité en matière
de gestion de l'eau.
L’orateur rappelle que, l’an dernier, la
trésorerie des Agences de l’eau s’élevait à
1 milliard d’euros, dont 574 millions étaient
placés en bons du Trésor, l'Etat a donc demandé
un prélèvement de 210 millions sur la trésorerie
dont 110 millions concernant directement
l'Agence de bassin Seine-Normandie en veillant
à ce que ce prélèvement permette à l'ensemble
des agences de mener à bien leurs projets tels
que consacrés par le 8e programme
d'investissement. L’orateur ajoute que cet argent,
en fait devra permettre de continuer la baisse
prévue des redevances des agences de l'eau et
sera entièrement consacré à des politiques
environnementales ayant une conséquence
directe sur la qualité de l'eau. L’orateur indique à
M. MARCOVITCH que cette réponse avait été
également faite à M. Daniel VAILLANT, à
l'Assemblée nationale, le 29 octobre 2003.
Mme LE STRAT rappelle que la directive
européenne insiste sur deux éléments importants
qui doivent orienter la révision du SDAGE,
d'une part l'obligation d'une consultation et d'une
participation du public tout au long du processus,
et d'autre part l'objectif de maintenir ou restaurer
le bon état des eaux à l'horizon 2015.
L’orateur souhaite qu’une démarche de
participation la plus large possible et de
transparence s’applique à tous les domaines car
la politique de l'eau mérite amplement cela parce
que les parisiens sont directement concernés par
l'ensemble des enjeux posés par la gestion de
l'eau, par les factures qu’ils payent, par l'aspect
sanitaire de la qualité de l'eau, et par la
protection de l'environnement.
5
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L’orateur souligne que le document établi par
le Comité de bassin montre combien la situation
écologique du bassin est préoccupante, en effet
des pollutions d'origines diverses modifient
profondément les milieux et menacent la qualité
de l'eau.

L’orateur indique que dans l'avis qui est
demandé au Conseil de Paris et qu’elle lui
demande de voter, sera inscrit un accord et un
avis favorable sur les objectifs de cette
consultation et donc particulièrement cette étude
préalable du SDAGE.

L’orateur rappelle que, par rapport aux
directives européennes, la France a été
condamnée à plusieurs reprises pour la mauvaise
qualité des eaux destinées à la production d'eaux
alimentaires et pour des dépassements de taux en
nitrate. L’orateur estime que dans ces conditions,
l'objectif assigné de bonne qualité des eaux 2015
paraît, comme l'indique le document du Comité
de bassin, difficile à réaliser et nécessite un réel
engagement de la part des pouvoirs publics et de
l'ensemble des acteurs concernés. L’orateur
indique que la pollution de l'eau s'inscrit
malheureusement dans un temps long et entraîne
des traitements de plus en plus coûteux pour
rendre l'eau potable, pesant ainsi plus fortement
sur son prix, par ailleurs certaines pollutions ne
sont pas suffisamment bien appréhendées pour
pouvoir être correctement traitées, ce qui doit
conduire à d'importants efforts sur la prévention
des pollutions et la mise en place de mesures
permettant le développement de nouvelles
pratiques. L’orateur relève que les pratiques
agricoles constituent aujourd'hui, notamment
dans le cadre d'une agriculture intensive, une
source très importante de pollution tandis que le
monde agricole ne contribue aux redevances des
agences de l'eau qu'à hauteur de 1 % contre 85 %
pour les usagers domestiques. L’orateur indique
qu’elle souhaite un réel rééquilibrage et
l'application véritable du principe pourtant admis
pollueurs/payeurs.

L’orateur émet des réserves à la fois sur la
démarche à adopter - il n'y a que les Conseils
généraux et non pas les communes qui ont été
consultés - en effet, il est paradoxal que l'Etat
veille actuellement à souligner les enjeux sur la
qualité de l'eau, à souligner les objectifs de
consultation des publics, tout en se montrant
particulièrement défaillant ou faible sur les
moyens apportés aux acteurs de la politique de
l'eau et particulièrement aux agences de l'eau.
L’orateur rappelle que 110 millions d'euros, pour
la seule Agence Seine-Normandie, ont été
prélevés par l'Etat, théoriquement pour des
usages liés à l'eau. L’orateur demande à l’Etat de
se porter garant des moyens qu’il accorde aux
agences et aux acteurs de l’eau et de ne pas
ponctionner davantage et même, si possible
rendre l’argent et remettre à plat le système des
redevances. L’orateur rappelle qu’elle a refusé
de voter le budget correspondant, comme une
mise en garde de l’Etat sur cette politique de
prélèvements qui ne saurait se poursuivre.

L’orateur considère que la collectivité
parisienne doit être très ferme pour demander à
l'Etat de s'engager à ne pas ponctionner cette
année les agences de l'eau, à remettre à plat le
système des redevances, mais aussi à mettre en
œuvre les moyens suffisants pour satisfaire
l'objectif 2015 de bonne qualité des eaux qui est
aujourd'hui très loin d'être atteint. L’orateur
estime que les deux phases de consultation du
public en 2005 puis en 2007 doivent être
l'occasion de sensibiliser la population aux
enjeux de l'eau, à la nécessité de protéger cette
ressource et l'occasion pour tous de s'approprier
cette question et d'en débattre.
Mme CONSTANTIN, rapporteure, rappelle
que la consultation des publics doit se faire tout
au long de la décennie qui vient, notamment en
2005 et 2007, et souhaite donner une ampleur
particulière, à Paris, à cette consultation des
publics en y associant les Conseils
d'arrondissement, les conseils de quartier et les
élus à travers tous les espaces de concertation :
4e Commission, Conseil de Paris et s'il le faut
des groupes de travail spécialisés.

L’orateur indique que l’amendement n° 2 bis
a vocation à se substituer à l’amendement n° 2
présenté par le groupe « Les Verts ».
Mme LE STRAT indique qu’elle retire
l’amendement n° 2 car l’amendement n° 2 bis de
l’Exécutif a repris le contenu de l’amendement
n° 2. L’orateur indique qu’elle est favorable au
souhait
de
Jean-Didier
BERTHAULT
demandant un débat au Conseil de Paris sur le
sujet.
M.
BERTHAULT
considère
que
l’amendement n° 2 bis et le projet de
délibération réclamaient un débat avec le public
et une démarche beaucoup plus consensuelle de
la part du Conseil de Paris, par ailleurs le procès
d’intention et la polémique politicienne telle
qu’elle figure à la fin du projet de SDAGE
empêchent son groupe de voter favorable ce
projet de délibération.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que l'amendement n° 2 présenté par le groupe
"Les Verts" est retiré.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 2 bis de
l’Exécutif.
Il est adopté.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPE
181 G ainsi amendé.
Il est adopté.
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M. BENESSIANO indique que le vœu n° 5
vise à ce que soit créé un fonds départemental
d’aide à la restauration afin que cesse une
inégalité de traitement entre les collégiens et les
lycéens parisiens.

---------------2004, DASES 462 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer avec 15 associations privées
gestionnaires de services d'aide à domicile
des conventions fixant l'attribution d'une
subvention exceptionnelle de 0,77 euros par
heure effectuée.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que le projet de délibération DASES 462 G a fait
l’objet d’un amendement technique n° 3 déposé
par l'Exécutif.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
indique que cet amendement technique n° 3 vise
à rectifier une erreur matérielle.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 3 déposé
par l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 462 G ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------2004, DASES 400 G - Passage à l'autonomie
du Centre psychothérapique du Glandier.

M. FERRAND rappelle qu’il existe un fonds
national d'aide à la cantine, qui a été créé en
1997 par le Ministre Ségolène ROYAL, et
précise que ce fonds a fait malheureusement
l'objet de coupes claires dès 2002, en effet, ce
fonds représentait 72 millions d'euros au niveau
national et a été réduit de manière drastique à 47
millions d'euros, soit une diminution de 35 %.
L’orateur ajoute qu’à Paris, ce fut pire, car
949.000 euros furent réduits à 508.000 euros,
soit une réduction de 45 %. L’orateur considère
que c’est au ministre de l'Education nationale
qu'il faut demander de revaloriser le fonds
national d’aide à la cantine. L’orateur émet un
avis défavorable au vœu n° 5.
M. BENESSIANO indique qu’il constate
que, notamment dans les collèges, la part
départementale est extrêmement faible et
insuffisante.
M. FERRAND rappelle qu’existe un fonds
national d'aide à la cantine pour les collèges, qui
existe depuis 1997, il n'y a donc pas lieu de
demander au Département, dans sa dotation
globale de fonctionnement aux collèges, de créer
une telle part.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 5 assorti d’un avis
défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
------------

Mme STIEVENARD, présidente, indique
que le projet de délibération DASES 400 G a fait
l’objet d’un amendement technique n° 4 déposé
par l’Exécutif.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 4 déposé
par l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 400 G ainsi amendé.
Il est adopté.

Vœu n° 6 déposé par le groupe du
Mouvement républicain et citoyen relatif à
la mémoire de Serge Reggiani.
Mme BACHE rappelle que Serge Reggiani,
fils d’un militant antifascite qui avait dû fuir
l’Italie, restera fidèle à son histoire familiale en
s'engageant à gauche et apportera son soutien
successivement à Pierre Mendès-France et à
François Mitterrand. L’orateur rappelle qu’il fera
montre d'un talent exceptionnel, sortira du
Conservatoire des Arts cinématographiques avec
un Premier Prix et enchaînera les succès : les
Portes de la Nuit", "La Ronde" et surtout
"Casque d'Or" et deviendra ensuite le chanteur,
le grand artiste interprète, que l’on connaît.

-------------Vœu n° 5 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la création d'un fonds d'aide à la
restauration pour les collégiens.

L’orateur propose que soit honorée la
mémoire de cet artiste, à la fois engagé et
attachant, au talent exceptionnel, en donnant son
nom à un collège parisien.
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M. FERRAND émet un avis favorable au
vœu n° 6.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 6 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
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Commission régionale du Patrimoine et des
sites (R. 23 G) :
Titulaires :
- M. Alain MORELL,
- M. Jean-François BLET.

Il est adopté.
--------------

Suppléants :

Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans des Commissions d’appel
d’offres (suite).
Mme STIEVENARD, présidente, clôt les
scrutins.
Il est procédé au dépouillement.
Mme STIEVENARD, présidente, annonce
les résultats de ces scrutins.
Commission
d’appel
d’offres
du
Groupement de commandes relatif à la
dépollution des terrains de l’ancien hôpital
Hérold (19e) (R. 21 G) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
12
151
3
9
5
9

Commission
d’appel
d’offres
du
Groupement de commandes relatif à la
consolidation des terrains de l’ancien hôpital
Hérold (19e) (R. 22 G) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
12
151
3
9
5
9

Les candidatures proposées sont adoptées
(2004 R. 21 G à R. 22 G).
----------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans divers organismes.

- M. Pierre GATIGNON,
- M. Jean VUILLERMOZ.
Comité d’expansion économique de Paris
"Paris-Développement" (Assemblée générale)
(R. 24 G) :
- Mme Danièle GIAZZI en remplacement de
M. Daniel-Georges COURTOIS, désigné le
24 avril 2001, démissionnaire.
Commissions administratives paritaires
locales compétentes à l’égard des personnels
du centre psychothérapique du Glandier
(R. 25 G) :
- Mme Marie-France GOURIOU, titulaire,
en remplacement de Mme Marie-Thérèse
ATALLAH, désignée le 5 avril 2004,
démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2004, R. 23 G à R. 25 G).
---------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.
-------------La séance est levée le mardi 14 décembre
2004 à 15 h 15.
------------

Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l’Assemblée de procéder à la désignation de ses
représentants dans les organismes suivants :
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Votes spécifiques.
M. LE MAIRE DE PARIS
Jean-Pierre CAFFET
Dominique BERTINOTTI
Jean-Yves MANO
Denis BAUPIN
Pierre MANSAT
Françoise de PANAFIEU
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Roger MADEC
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 8 G.
Michel CHARZAT
Christian SAUTTER
Jean-Bernard BROS
Lyne COHEN-SOLAL
Danièle AUFFRAY
Isabelle GUIROUS-MORIN
Jeanne CHABAUD
Daniel-Georges COURTOIS
René LE GOFF
Eric HELARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 71 G.
Danièle POURTAUD
Serge BLISKO
Jean-Pierre CAFFET
Maire-Pierre de LA GONTRIE
Jean DESESSARD
Patrick TREMEGE
Mylène STAMBOULI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DASCO 74 G, DASCO 75 G, DASCO 76
G, DASCO 77 G, DASCO 78 G.
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