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Conseil général – Séance du 7 mars 2005

La séance est ouverte le lundi 7 mars 2005 à
11 h 45, sous la présidence de M. Bertrand
DELANOË, Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil général.
--------------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRESIDENT propose à l’Assemblée
d’adopter, à main levée, le procès-verbal intégral
des séances des lundi 13 et mardi 14 décembre
2004, qui a été publié au Bulletin départemental
officiel ainsi que le compte rendu sommaire de
la séance du lundi 7 février 2005 qui a été
affiché.
Ils sont adoptés sans observation.
--------------2005, DVD 74 G - Avis du Conseil de Paris
sur le projet de décret portant statuts du
STIF et modifiant certaines dispositions
relatives à l'organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France.
M. LE PRÉSIDENT rappelle que la
décentralisation du S.T.I.F. entrera en vigueur le
1er juillet prochain et permettra aux collectivités
francilienne d'exercer toutes leurs responsabilités
en matière de transport et de prendre des
décisions au plus près des intérêts des usagers,
par ailleurs cette réforme s'accompagne d'une
extension des compétences du S.T.I.F.
L'orateur précise que celui-ci sera désormais
responsable de l'organisation des transports
scolaires et du transport fluvial de personnes,
qu'il fixera la contribution de chaque
département à la politique des transports et qu'il
pourra prendre en charge la réalisation de
certains projets d'infrastructure.
L'orateur considère que la question des
liaisons de banlieue à banlieue paraît prioritaire,
en effet, l'intérêt des Parisiens est de voir se
développer des transports performants au sein de
toute l'agglomération afin de diminuer la
circulation de transit qui traverse chaque jour la
Capitale.
L'orateur indique que la Ville de Paris jouera
évidemment son rôle en partenariat avec la
Région et les autres départements d'Ile-deFrance, car le combat contre la pollution est au
cœur de cette réforme, de même que la
dynamique économique et sociale de la Ville et
de la Région.
L'orateur souhaite la mise en place d'une
autorité organisatrice de proximité qui serait
chargée de l'organisation des transports de
surface, bus, Mobilien, tramways, services
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fluviaux et, à terme, taxis pour le cœur de la
zone de l'agglomération, en effet, il ne s'agit pas
de remettre en cause la cohérence régionale
portée par le STIF, mais de contribuer à
améliorer
des
services
qui
relèvent
manifestement d'une dimension strictement
locale.
L'orateur estime que le projet de décret qui est
soumis aujourd'hui à l'Assemblée mérite d'être
singulièrement
amélioré,
c'est
pourquoi
l'Exécutif parisien propose au Conseil de Paris
d'émettre un avis favorable à ce projet mais
assorti d'un certain nombre de réserves et de
demandes, par exemple, qu'un représentant des
usagers des transports publics puisse siéger au
conseil d'administration avec une voix
délibérative.
L'orateur rappelle que le Département de
Paris va contribuer à hauteur de 30 % au budget
du S.T.I.F. alors qu'il ne disposera que de 17 %
des sièges au conseil d'administration et souhaite
donc une plus grande proportionnalité entre la
contribution et la répartition des sièges.
L'orateur indique que la Municipalité est bien
consciente que l'offre de transports collectifs
dans la Capitale est supérieure à la plupart des
autres départements, même si ces transports dans
la Capitale sont utilisés par des usagers qui
viennent de tous les départements d'Ile-deFrance.
L'orateur fait observer que le nouveau S.T.I.F.
ne pourra pas fonctionner sans des moyens
financiers et humains adaptés et souhaite donc,
en accord total avec le conseil régional que l'Etat
veille à assumer toutes les dépenses engagées
pour le calcul des compensations financières aux
collectivités, ce principe devrait s'appliquer en
particulier au déficit structurel du syndicat, à la
limitation de la hausse tarifaire pour 2005 ainsi
qu'à l'inflation.
L'orateur invite également l'Etat à un transfert
en personnel réellement proportionnel aux
compétences transférées.
M. DARGENT estime que ce projet met fin à
une véritable anomalie démocratique en effet,
sur presque la totalité du territoire national, les
transports sont aujourd'hui de compétence
régionale à l'exception de la Région Ile-deFrance.
L'orateur rappelle que la Région Ile-de-France
dispose en effet d'une autorité organisatrice, le
S.T.I.F., où les représentants de l'Etat sont,
aujourd'hui encore et jusqu'au 1er juillet,
majoritaires et qui est présidée par le Préfet de
Région.
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L'orateur considère que le transfert aux
collectivités régionales et locales du S.T.I.F.
présente pourtant tous les avantages de la
décentralisation, en effet, plus proches des
besoins des habitants, ces collectivités sont
mieux à même de proposer les solutions les plus
adaptées.
L'orateur estime que, sur le plan financier, ce
projet de décret appelle de sérieuses réserves, en
effet, sous couvert de décentralisation, le
Gouvernement actuel a pris la mauvaise habitude
de laisser des ardoises considérables aux
collectivités territoriales, comme le montre
l'exemple du R.M.I.
L'orateur indique qu'il est exclu qu'il en aille
ainsi pour le transfert du S.T.I.F. aux
collectivités territoriales d'Ile-de-France qui n'ont
aucune raison de payer quoi que ce soit pour les
conséquences de la gestion passée du S.T.I.F. par
l'Etat, d'ailleurs, au Conseil régional, la gauche et
la droite se retrouvent sur ce point.
L'orateur considère qu'en ce qui concerne le
financement des retraites des agents de la
R.A.T.P., l'Etat doit non seulement, comme le dit
le projet de décret, contribuer au financement en
question, mais doit prendre en charge la totalité
des dépenses afférentes liées aux choix opérés
alors que le Préfet de Région présidait le
S.T.I.F., par ailleurs, il doit également supporter
les conséquences financières des décisions du
S.T.I.F., prises en 2004, sous son autorité, et
accepter de financer le déficit structurel du
syndicat et de constituer un fonds de roulement
qui permette à cet organisme de faire face à ses
obligations courantes.
L'orateur rappelle que, lors du transfert aux
Régions des services ferroviaires en 2002, l'Etat
leur a apporté les moyens financiers leur
permettant de renouveler leur matériel roulant, il
est indispensable qu'il en aille de même en Ilede-France.
L'orateur ajoute que l'Etat doit transférer
clairement au S.T.I.F. le patrimoine qui lui
appartient et qui est aujourd'hui mis à disposition
de la R.A.T.P., en effet, ce patrimoine doit rester
à la disposition du S.T.I.F. afin qu'il possède
l'assise financière indispensable pour lui conférer
une capacité d'emprunt, nécessaire dans les
années à venir, compte tenu des liaisons
nouvelles qu'il faudra réaliser.
L'orateur approuve donc l'amendement n° 1
bis de l'Exécutif relatif au patrimoine de la
RATP.
L'orateur se félicite de la possibilité reconnue,
dans le cadre du nouveau statut, de créer en Ilede-France des autorités organisatrices de
proximité, des A.O.P., cependant, les conditions
fixées par le décret sont trop restrictives,
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l'orateur estime qu'une majorité simple doit
suffire pour créer cette instance et le S.T.I.F. doit
être beaucoup plus libre que ne le prévoit le
projet, pour définir avec les collectivités
territoriales les services proposés par les A.O.P.
L'orateur s'étonne de la composition et du
fonctionnement du Conseil d'administration du
futur STIF en effet, les usagers n'y siègent pas et
la Ville de Paris détiendra 17 % des voix, mais
participera à hauteur de 30 % au financement.
--------------M. SAUTTER,vice-président, remplace M.
le Président du Conseil de Paris au fauteuil de la
présidence.
--------------M. PERNIN rappelle que le réseau francilien
est le plus développé du territoire national, avec
un net profit pour Paris, et qu'il convient
aujourd'hui de réparer les effets d'une
urbanisation devenue erratique ces dernières
années qui laisse les Franciliens, de petite et
surtout de grande couronne, captifs d'un maillage
de transports publics obsolète.
L'orateur estime qu'il faut sauver le service
public des transports dans la Région mais pour
relever ce défi, il faut que le nouveau S.T.I.F. ne
soit pas la juxtaposition des égoïsmes des
collectivités, mais travaille et réfléchisse avec un
souci de cohérence régionale sans esprit partisan.
L'orateur
fait
remarquer
que
cette
responsabilité a un coût financier mais les
transferts de compétences effectués entre l'Etat et
les collectivités locales sont encadrés
législativement par des assurances sur la
compensation intégrale des charges transférées.
L'orateur indique qu'il soutient la Région dans
les négociations difficiles qu'elle mène à propos
du renouvellement du matériel roulant de la
S.N.C.F., en effet, le sous-investissement de
l'Etat dans ce domaine se traduit par la nécessité
absolue de renouveler dans les années à venir
une grande partie du parc ferroviaire francilien
qui représente plus de 4.000 voitures pour un
coût d'environ 200 millions d'euros.
L'orateur rappelle que lorsque l'Etat a cédé en
2002 la responsabilité des T.E.R. aux régions, il
a accordé une dotation spécifique de rénovation
du matériel, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse
pas pour l'Ile-de-France.
L'orateur indique que la loi du 13 août 2004
prévoit que le S.T.I.F. peut déléguer tout ou
partie de ses compétences à l'exception de la
politique tarifaire, à des autorités organisatrices
de proximité.
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L'orateur estime que créer une AOP visant
l'ensemble des transports lourds équivaudrait à
un démantèlement du S.T.I.F. avant même une
existence autonome.
L'orateur estime que la Région doit être
maîtresse de la politique des transports tout
simplement parce que c'est le bon périmètre
d'action.
L'orateur indique que son groupe estime que
le principe d'une A.O.P., comme celui de son
périmètre et de la nature de ses services, mérite
réflexion et débats au sein du Conseil de Paris et
ne peut être figée prématurément.
L'orateur fait remarquer, à propos de la
représentation
au
sein
du
Conseil
d'administration du S.T.I.F., qu'il est possible de
réclamer un plus grand nombre de sièges pour
les Parisiens mais que l'UDF demande
simplement une répartition proportionnelle entre
la majorité et l'opposition.
L'orateur s'interroge, par ailleurs, sur la
manière dont serait choisi l'usager qui siégerait
au sein du conseil d'administration.
L'orateur indique que son groupe donnera un
avis favorable au projet de décret mais précise, à
propos des réserves et des demandes formulées
par l'Exécutif qu'il ne votera pas les premières et
s'abstiendra sur les secondes car elles exigent un
véritable débat au sein de l'Assemblée.
L'orateur regrette qu'une vraie concertation
n'ait pas eu lieu en amont entre l'Exécutif et les
différentes
sensibilités
qui
composent
l'Assemblée.
M. NAJDOVSKI considère que le risque
avec cette réforme du STIF est que l'Etat ne
décentralise en fait que ses déficits.
L'orateur considère, qu'en effet, ce ne sont pas
moins de 800 millions d'euros de compensations
qui manquent à l'appel dont 200 millions d'euros
pour la seule remise à niveau du matériel roulant
de la S.N.C.F., qui est dans un état de vétusté
préoccupant, par ailleurs, le fond de roulement
actuel du STIF, de quelques jours seulement,
doit être reconstitué, ne serait-ce que pour
permettre à celui-ci de pouvoir emprunter, et les
transferts financiers non prévus aujourd'hui
s'élèvent à 315 millions d'euros pour ce seul
poste.
L'orateur fait remarquer qu'en comparant les
investissements réalisés, on constate que la
Région Ile-de-France consacre aux transports en
commun, moitié moins par habitant que les
agglomérations de Berlin ou Barcelone, ce qui
n'est guère étonnant quand on sait que la part de
l'investissement de l'Etat dans les transports
publics a régressé ces dernières décennies même

4

si la Région d'Ile-de-France depuis 1998 et la
Ville de Paris depuis 2001 ont inversé les
priorités entre transports en commun et routes,
cela ne compense pas le désengagement de
l'Etat.
L'orateur estime que l'effort financier à
réaliser pour rattraper le retard est colossal et la
Région et les collectivités locales doivent
pouvoir trouver de nouvelles sources de
financement afin de développer les transports
publics à la hauteur des enjeux en Ile-de-France
car la simple reconduction du financement actuel
ne permettra pas de moderniser les transports en
commun et d'investir les sommes nécessaires
pour des transports publics de qualité en Ile-deFrance.
L'orateur indique que les enjeux des
transports en Ile-de-France sont comme ailleurs
d'ordre environnemental et social en effet, la
pollution de l'air fait des ravages plus
particulièrement dans la région parisienne et le
coût que représentent, pour des millions de
Franciliens, les transports dans leur budget est
conséquent.
L'orateur estime qu'il conviendra pour le STIF
décentralisé, de limiter et de strictement encadrer
l'évolution des tarifs et de remettre à plat la
tarification pour qu'elle soit plus sociale et plus
équitable, notamment d'un point de vue
territorial tandis que des mesures de gratuité
devront être étendues aux chômeurs pour
lesquels la recherche d'emploi représente un coût
parfois insupportable et pénalisant.
L'orateur considère qu'il faut améliorer la
desserte en transport en commun de banlieue à
banlieue, en effet Paris bénéficie d'un réseau de
transports en commun performant, mais en petite
et surtout en grande couronne, la part de la
voiture ne cesse de progresser, accompagnant du
reste un autre phénomène, celui de l'étalement
urbain, afin de stopper cet étalement il faut
donner la priorité au développement de l'offre de
transports en commun de banlieue à banlieue,
notamment par la réalisation de lignes
tangentielles ferroviaires et de rocades de
transports collectifs.
L'orateur rappelle que "Les Verts" proposent
d'ailleurs depuis longtemps la réalisation d'un
métro en rocade en petite couronne, idée que
vient de relancer la R.A.T.P.
L'orateur estime que faire cela, c'est aussi agir
pour Paris car aujourd'hui, près de 2 millions de
véhicules entrent quotidiennement dans la
Capitale, parfois pour du transit de banlieue à
banlieue.
L'orateur considère que la réforme du STIF
permettant la création d'AOP, il faut aller dans ce
4
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sens afin de gérer au plus près les besoins
locaux.

d'abord en direction des grandes sociétés puis en
étudiant le versement d'une partie de la TIPP.

Le S.T.I.F. devra également avoir à cœur de
réviser le plan de déplacements urbains d'Ile-deFrance dont l'application laisse à désirer sur de
nombreux points.

L'orateur estime que les usagers doivent être
représentés au Conseil d'administration du STIF.

L'orateur
s'étonne
que
le
conseil
d'administration du STIF n'ait pas prévu de poste
pour un représentant des usagers, par ailleurs, la
Ville de Paris ne sera représentée qu'à hauteur de
17 % au conseil d'administration du S.T.I.F.,
enfin, en interdisant a priori la possibilité de
rendre public les conseils d'administration, le
projet de décret n'agit pas dans le sens d'un
rapprochement des décisions et des attentes des
citoyens.
L'orateur, au sujet de l'affectation du
patrimoine de la RATP se rallie à l'amendement
n° 1 bis de l'Exécutif ainsi qu'à l'amendement n°
5 bis visant à maintenir un service public
performant.
L'orateur indique que le groupe "Les Verts"
votera pour le projet de délibération assorti des
réserves exprimées par l'Exécutif.
M. VUILLERMOZ considère qu'au-delà des
déplacements domicile-travail, il faut que le
STIF prenne aussi en compte les aspirations
légitimes d'accès aux loisirs, à la culture, à la
découverte des espaces régionaux, ce qui induit
des déplacements le soir, le week-end, et pose la
question des amplitudes de fonctionnement et du
maillage du réseau.
L'orateur estime par ailleurs que la promotion
des transports collectifs est essentielle pour faire
reculer la pollution.
L'orateur demande, sur le plan financier, la
prise en charge par l'Etat du déficit actuel du
S.T.I.F., la mise en place d'un fonds de
roulement de trésorerie permettant un bon
démarrage ainsi que la prise en charge financière
par l'Etat du matériel roulant, comme cela a été
le cas pour les autres régions.
L'orateur ajoute qu'il demande le maintien
d'une politique d'investissement de l'Etat, alors
que le gouvernement a annoncé son
désengagement en la matière.
L'orateur
relève
qu'en
effet,
la
décentralisation, pour le Gouvernement, est dans
tous les domaines une machine à transférer les
charges.
L'orateur considère qu'il faudra rechercher de
nouvelles ressources pour le développement des
transports et indique que cela pourrait se faire
par une augmentation du versement transport,

L'orateur ajoute qu'il est favorable aux AOP
et à tout ce qui peut contribuer à rapprocher des
citoyens les structures de réflexion, de décision à
condition que cette perspective de créer des AOP
fasse l'objet d'un débat approfondi, initié par le
S.T.I.F. et toutes les collectivités concernées,
pour trouver les voies qui permettront de réussir
la mise en place de ces nouvelles structures.
L'orateur s'étonne que soit formulée la
demande que le décret portant statut du STIF
confirme la pleine propriété par le syndicat, donc
le S.T.I.F., du domaine affecté à la R.A.T.P.
L'orateur s'interroge sur cette exigence, à un
moment où toutes les énergies, comme cela a été
le cas le week-end dernier à Guéret, se
mobilisent pour défendre les services publics, et
où se multiplient les directives européennes pour
remettre en cause les services publics, alors que
le projet de décret ne comporte aucune référence
au régime patrimonial des biens affectés à la
R.A.T.P. pour l'exploitation du service public de
transport.
L'orateur propose un amendement visant à
supprimer les phrases de l'annexe qui font
référence au statut de gestion de ce patrimoine.
L'orateur indique que son groupe votera
contre le projet de délibération car il est
dommage que la référence au patrimoine de la
R.A.T.P. soit posée.
Mme BERTHOUT se félicite que ce soit le
Gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN qui
ait rendu aux Franciliens et à leurs représentants
la pleine et entière maîtrise de leur avenir en
matière de transports, et se félicite aussi que le
Comité des Finances locales qui compte des élus
de la majorité et de l'opposition ait approuvé à
l'unanimité le décret portant statut du S.T.I.F.
L'orateur regrette le sectarisme dont fait
preuve l'Exécutif dans l'élaboration de son projet
de délibération, qui va à l'encontre des élus de sa
propre majorité au Comité des Finances locales
et également des positions défendues par le
Président de la Région.
L'orateur indique que l'opposition aurait aimé
pouvoir soutenir un avis responsable et équilibré,
mais comme ce n'est pas le cas, elle ne pourra le
faire.
L'orateur estime que le projet de délibération
contient deux écueils majeurs : le risque de voir
émerger des conflits entre les différents
partenaires et la volonté d'échapper aux
5
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responsabilités fixées par la loi en disant
"d'accord pour exercer le pouvoir à condition
que l'Etat prenne avant le transfert toutes les
décisions à notre place et naturellement qu'il en
paie le prix fort".
L'orateur relève que l'Exécutif propose
systématiquement de diluer les responsabilités,
en tentant d'imposer la règle de la majorité
simple alors que la loi a donné un pouvoir
prépondérant à la collectivité régionale.
L'orateur considère, comme Jean-Paul
HUCHON, qu'il ne faut pas faire du conseil
d'administration une assemblée politique, ce qui
n'exclut pas une diffusion pour le grand public
des comptes rendus détaillés des débats du
conseil d’administration.
L'orateur indique que l'AOP pour Paris, à
laquelle elle n'est pas défavorable, ne peut pas
être conçue comme un deuxième STIF pour
Paris, ce que propose M. BAUPIN qui veut
donner à cette autorité des pouvoirs financiers et
qui veut en conséquence reporter la charge des
services créés pour Paris sur les départements ou
la Région afin de pouvoir, sans doute, ainsi
persévérer, notamment dans l'art de construire
des infrastructures incompatibles avec ce qui se
fait dans toute l'Ile-de-France et dont l'emblème
est un fameux tramway au gabarit si particulier
qu'il n'accepte aucune rame des lignes de
banlieue préexistantes.
L'orateur indique qu'elle est en accord avec
l'Exécutif sur la disproportion qui existe entre la
part financée par le Département (30 %) et le
nombre d'administrateurs représentant Paris au
conseil d’administration, 5 et propose de
reprendre la suggestion de Jacques TOUBON,
d'augmenter
jusqu'à
7
le
nombre
d'administrateurs parisiens, accompagné d'une
augmentation à 18 du nombre d'administrateurs
représentant la Région, de façon à maintenir la
majorité prévue par la loi pour que la Région
puisse effectivement assumer ses responsabilités.
L'orateur ajoute que si cette modification était
réalisée, il serait sans doute légitime de donner
aux élus de l'opposition une place conforme à
une représentation plus équilibrée des groupes de
l'assemblée parisienne.
L'orateur s'étonne que l'Exécutif souhaite que
d'ici le mois de juillet le Gouvernement règle
toutes les questions qui sont restées en suspens
depuis 25 ans.
L'orateur considère que la priorité doit être
donnée à une dotation supplémentaire pour la
rénovation du matériel roulant et à la prise en
charge des retraites de la R.A.T.P.
L'orateur s'oppose à la prétention de l'Exécutif
de vouloir augmenter le versement transport au-
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delà du plafond fixé dans la loi car il n'est pas
souhaitable d'augmenter encore les charges
pesant sur les entreprises franciliennes d'autant
que le développement du réseau TGV et de
l'Internet à haut débit rend le reste de l’Hexagone
encore plus concurrentiel.
L'orateur estime que si les recommandations
de
l'Exécutif
étaient
adoptées,
elles
provoqueraient une rapide insolvabilité du
nouveau système qui serait mise sur le compte
de l'Etat qui a bon dos et de ces mauvais
transferts financiers.
L'orateur rappelle que 20 des 22 régions ont
augmenté leur fiscalité soi-disant à titre préventif
en raison de transferts de compétences, alors
qu’aucun transfert de compétence n’a justifié un
seul euro supplémentaire en région.
L'orateur indique que son groupe votera
contre cet avis car s'il était adopté, il organiserait
durablement le conflit entre Paris et la Région.
L'orateur indique que son groupe présentera
trois vœux : le vœu n° 3 sur la juste
représentation des usagers, le vœu n° 4 sur la
nécessaire sécurité dans les transports, le vœu n°
2 relatif à la propriété des infrastructures du
métro parisien visant à ce que, dans un souci de
simplification
et
de
clarification
des
responsabilités, la propriété des lignes de métro
soit unifiée car le STIF doit avoir la maîtrise des
infrastructures dont il assure l'organisation et
l'exploitation.
Mme CAPELLE indique que les élus du
Mouvement républicain et citoyen sont en totale
opposition avec la libéralisation des transports
publics voulue par le règlement européen et
souhaitent voir le Gouvernement français
s'opposer à toute directive de mise en
concurrence des transports publics urbains.
L'orateur rappelle qu'en ce qui concerne les
modalités financières de la passation de pouvoir
au sein du STIF, l'Etat s'engage à compenser son
retrait par le versement aux collectivités
territoriales d'une somme égale à la moyenne des
dépenses de l'Etat actualisée sur les trois années
précédant le transfert, ce qui est notablement
insuffisant, en effet, ne sont pas pris en compte
dans cette somme les décisions prises par l'Etat
encore majoritaire au C.A. du S.T.I.F. comme le
développement du réseau de nuit ou le demi-tarif
pour les attributaires de la C.M.U., ce qui
représente 75 millions d'euros.
L'orateur ajoute que la hausse tarifaire de
2005, supérieure à l'inflation, décidée par les
représentants de l'Etat contre l'avis des
représentants des collectivités locales, nécessite
30 millions d'euros pour maintenir cette
augmentation du billet au niveau de l'inflation, et
le déficit structurel du S.T.I.F., encore 30
6
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millions d'euros, enfin, le non-entretien et le
sous-investissement de l'Etat pendant des années
a conduit à une situation particulièrement
catastrophique, en ce qui concerne le parc
transilien de la S.N.C.F., et la remise à niveau du
matériel roulant est estimée à 200 millions
d'euros.
L'orateur fait remarquer que l'Etat s'engage à
concourir au déficit du système de retraite de la
R.A.T.P. qui s'élève à 475 millions d'euros mais
il faut qu'il s'engage, non pas à participer à la
couverture de ce déficit, mais bien à le couvrir
entièrement.
L'orateur considère que la zone pertinente
pour penser les transports est la Région et qu'en
conséquence le S.T.I.F. est le bon outil et que les
A.O.P., auxquelles elle est favorable, ne doivent
pas devenir des usines à gaz mais concerner des
projets identifiés et ne pas nuire à la nécessaire
cohérence des politiques de transport.
L'orateur
indique
qu'au
sujet
de
l'identification de patrimoine du S.T.I.F., il ne
faut pas que cette identification serve d'occasion
à devancer une directive européenne avec
laquelle elle est en profond désaccord, et qui
consisterait à organiser la concurrence dans les
transports publics urbains.
Mme LARRIEU rappelle qu'un certain
nombre d'interrogations demeurent au sujet du
STIF en effet, la compensation du déficit
structurel annuel du budget du S.T.I.F., lequel
s'est creusé de 7 à 30 millions d'euros entre 2000
et 2004, la prise en charge par l'Etat de
l'intégralité du déficit des retraites de la
R.A.T.P., l'inventaire du patrimoine du S.T.I.F.
et des biens appartenant à la R.A.T.P., le
renouvellement du parc du matériel roulant
S.N.C.F. et R.A.T.P. frappé de vétusté, autant de
questions non résolues.
L'orateur souhaite que des réponses soient
apportées avant le 1er juillet 2005, date d'entrée
en vigueur de la décentralisation, et que le
S.T.I.F. soit en situation optimale pour mettre en
œuvre une politique des transports répondant aux
besoins et aux attentes des 11 millions de
Franciliens.
L'orateur indique que la collectivité
parisienne, dans le cadre de la création d'une
A.O.P. responsable des transports de surface
couvrant le cœur de la zone d'agglomération,
entend pleinement, en coopération avec ses
partenaires, participer à la définition des
objectifs et des programmes, c'est-à-dire une
amélioration de la qualité de service, une
tarification plus juste et plus sociale, une
amélioration de l'offre de transport avec, en
priorité, le développement des liaisons de
transport de banlieue à banlieue.
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L'orateur indique que c'est donc sous les
réserves évoquées qu'elle votera ce projet de
délibération.
M. COURTOIS rappelle que l'organisation
des transports dans la Région Ile-de-France est
enfin confiée aux élus du peuple et le fait que ce
soit un Gouvernement de droite qui le fasse, pose
un problème à l'Exécutif.
L'orateur relève que l'Exécutif a soulevé une
vraie question, celle de la légitime association
des usagers des transports aux décisions du
STIF, mais au nom de quoi et selon quel principe
l'Exécutif entend-il limiter cette représentation à
une seule association, alors qu'il en existe
plusieurs dont les critères de représentativité se
valent bien.
L'orateur indique que le vœu n° 3 vise à
associer, sans exclusive, l'ensemble des
associations dont les compétences statutaires
comprennent la représentation, la défense ou la
promotion des intérêts des usagers des transports
publics aux travaux du Conseil d'administration
du S.T.I.F. sous la forme d'un comité consultatif,
qui serait saisi pour avis en amont des projets de
délibération soumis au Conseil d'administration
et dont les avis seraient rendus publics, de plus,
il serait doté de la possibilité d'interroger
directement le Président du S.T.I.F.
L'orateur ajoute que ce Comité des usagers
intégrerait les représentants des artisans,
commerçants et professionnels libéraux, en effet,
l'activité et la répartition spatiale de ces activités,
essentielles à l'équilibre et la qualité de vie des
villes, sont pour une bonne part conditionnées
par les conditions d'accès aux transports en
commun.
Mme FLAM fait remarquer que le conditions
du transfert imposées aujourd'hui par l'Etat sont
inacceptables, en effet, elles consistent, comme
dans d'autres domaines et en particulier le
domaine social, à transférer aux collectivités
territoriales des charges sans prévoir toutes les
compensations financières correspondantes, par
exemple, la remise à niveau du matériel roulant
S.N.C.F., rendue nécessaire par un sous
investissement de plusieurs décennies, soit
200 millions d'euros, le déficit structurel du STIF
soit 30 millions d'euros, les conséquences en
année pleine des décisions prises par l'Etat en
2004, soit 75 millions d'euros…
L'orateur rappelle que toutes les collectivités
d'Ile-de-France de toute couleur politique sont
d'accord sur ce point : les conditions financières
du retrait de l'Etat sont inacceptables en l'état.
L'orateur ajoute que les représentants de Paris
sont en nombre insuffisant au Conseil
d'administration du S.T.I.F. en effet, les
contribuables parisiens contribueront à hauteur
7
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de 30 % au financement du S.T.I.F. et il est donc
légitime que Paris soit représentée à hauteur de
sa participation financière au Conseil
d'administration, ce qui n'est pas le cas dans le
projet de décret où le pourcentage de sièges
réservés à Paris au sein de cette instance n'est
que de 17 %.
L'orateur considère que Paris doit jouer tout
son rôle au sein de ce Conseil, comme elle doit
devenir autorité organisatrice de proximité, pour
les transports de surface, les services fluviaux et
les transports à la demande, afin d'avoir les
moyens d'exercer ses compétences pour
améliorer le service public de transport en
commun dans le cœur de l'agglomération.
L'orateur précise que le transfert de la
propriété du patrimoine de l'Etat vers le S.T.I.F.
doit être établi, en accord avec tous les
partenaires.
L'orateur indique que les modalités de ce
transfert doivent être définies avec la R.A.T.P.
en tenant compte de l'expertise et du savoir-faire
de l'entreprise nationale et en respectant la
qualité professionnelle des personnes qui y
travaillent.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
indique qu'à la demande du Conseil européen de
Lisbonne, en 2000, la Commission prépare un
règlement qui devrait être adopté sous la
présidence britannique de l'Europe au second
semestre 2005 visant à libéraliser les transports
publics ferroviaires et routiers en y introduisant
la concurrence c'est-à-dire que les Pouvoirs
publics continueront à supporter le financement
des infrastructures tandis que les opérateurs
privés se contenteront de gérer la seule activité
qui génère des revenus, à savoir l'exploitation.
L'orateur relève que la demande de l'Exécutif
parisien de préciser les patrimoines du S.T.I.F. et
de la R.A.T.P. prépare de fait cette libéralisation.
L'orateur s'interroge sur le sort des salariés de
la S.N.C.F. et de la R.A.T.P. qui seront
naturellement les premières cibles de la
libéralisation.
L'orateur indique que son groupe a déposé un
vœu n° 5 demandant au Maire de Paris
d'interpeller le Président de la République et le
Gouvernement français afin qu'ils s'opposent
avec force à cette proposition de règlement.
Mme DOUVIN rappelle que les enjeux sont
colossaux : 40 millions de déplacements par jour
ouvrable dans la Région Ile-de-France, une part
de transports collectifs qui atteint 61 % dans
Paris intramuros mais qui tombe à 15 % pour les
liaisons de banlieue à banlieue, or ce sont elles
qui ont explosé en dix ans puisqu'elles ont
augmenté de 9 % à l'intérieur de la première

8

couronne et de 15 % dans la seconde, et
pourtant, c'est à l'intérieur de cet espace
fortement urbanisé que les offres de transports
collectifs restent les moins fortes.
L'orateur souligne les grosses difficultés
routières qui subsistent au niveau de la banlieue,
où l'usage de la voiture est venu pallier les
insuffisances des transports en commun,
notamment la congestion sur les infrastructures
communes de l’A86 et de l’A4 dans le Val-deMarne ou les tronçons manquants de l’A86 ou de
la Francilienne.
L'orateur ajoute qu'à Paris où l'offre de
transports publics est bien plus satisfaisante, de
grosses difficultés sont identifiées notamment la
ligne 13 du métro, où la mise en œuvre du
programme "Ouragan" en 2007 va apporter un
léger desserrement mais en aucune manière une
solution à la mesure du problème, par ailleurs les
investissements à réaliser sur le métro parisien
sont considérables et l'offre de transports de
surface est notoirement insuffisante, ce qui
entraîne l'exaspération des automobilistes devant
des couloirs vides et la légitime demande des
utilisateurs potentiels de bus d'obtenir une
desserte plus fréquente.
L'orateur considère que la priorité doit être
donnée au développement de l'offre des
transports collectifs en banlieue et à la réalisation
de parcs relais aux principaux nœuds de
communication dans la petite et la grande
couronne.
L'orateur, en ce qui concerne la réforme du
STIF, estime que le poids de Paris n'est pas
retenu à sa juste mesure dans la composition du
Conseil d'administration et qu'il est normal que
le Conseil de Paris prenne l'initiative de
demander une modification en ce sens.
L'orateur ajoute qu'il est normal que les
entreprises privées puissent s’exprimer, même si
c'est de façon modeste avec un siège, en effet, le
versement transports est payé par les entreprises
à hauteur de 2,38 milliards d'euros en 2003.
L'orateur rappelle que le vœu n° 3 déposé par
son groupe vise à la participation effective, au
niveau consultatif, d'un comité d'utilisateurs.
L'orateur estime que le versement transports
est une ressource instable puisqu'elle est sensible
aux variations de l'activité économique et toute
augmentation du versement transports doit être
calculée à l’aune des difficultés que connaissent
déjà les entreprises franciliennes.
L'orateur fait observer que la majorité requise
pour la création des A.O.P. est des deux tiers, il
semble qu'il s'agit là d'une mesure de prudence,
car, si on arrive à une multiplication des A.O.P.,
il y aura illisibilité des délégations de
8
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compétence et le risque d'une trop grande
complexité de la répartition des contributions
financières.

tarification, politique aberrante du point de vue
écologique ainsi que socialement injuste.

L'orateur ajoute que l'échelle régionale doit
primer sur l’échelle locale quand il s'agit de
l'intérêt régional.

L'orateur propose à l'Assemblée d'émettre un
vote favorable mais en aucune façon ce vote
favorable ne doit être considéré comme un
chèque en blanc.

L'orateur indique, au sujet du vœu n° 5 bis de
l'Exécutif qu'elle est stupéfaite de voir qu'un tel
vœu provient d'élus qui se disent Européens, en
effet, demander au Gouvernement de s'opposer
avec force à toute évolution de la réglementation
européenne susceptible de remettre en cause
l'exploitation en régie des services publics de
voyageur est manifestement contraire à l'esprit
européen.
L'orateur rappelle que son groupe soutient
tout règlement européen qui favorise le service
du public en ouvrant la possibilité de mettre en
concurrence les transports de voyageurs.
L'orateur se déclare globalement favorable à
cette réforme du STIF qui vise à placer enfin le
Région parisienne à un niveau comparable aux
autres régions françaises.
Mme DECORTE considère qu'il faut donner
envie aux Franciliens d'utiliser les transports en
commun et de les choisir pour cela il s’agit de
rendre les transports en communs attractifs.
L'orateur fait remarquer que dans toutes les
enquêtes, la sécurité et la sûreté des voyageurs
figurent parmi les préoccupations premières
desdits voyageurs et constituent un critère
prépondérant dans leur choix modal, cela passe
par différents dispositifs comme l'installation de
palières de quai, comme sur la ligne 14, ou par
une présence humaine accrue dans les rames.
L'orateur souhaite que le STIF intègre dans
ses actions prioritaires le suivi et l'amélioration
de la sécurité et de la sûreté dans les transports
dont il a la responsabilité en tant qu’autorité
organisatrice, tel est l'objet du vœu n° 4.
M. BAUPIN, rapporteur, espère que la
décentralisation sera le point de départ d'une
nouvelle politique résolument favorable aux
transports publics, en effet, la Municipalité met
en œuvre une politique favorable à ces transports
publics et elle se heurte régulièrement au fait que
le Maire de Paris est le Maire de France qui a le
moins de pouvoir sur ses transports collectifs, à
partir du 1er juillet 2005, une première étape sera
donc franchie.
L'orateur considère que ce sera l'occasion de
tourner le dos à une politique menée depuis
quelques années qui a été marquée par le
désengagement de l'Etat, la dégradation de la
qualité du service, et l'accroissement de la

L'orateur ajoute que si les réserves émises par
l'Exécutif dans ce projet de délibération n'étaient
pas levées, ce vote se transformera en vote
défavorable.
L'orateur précise que les demandes
concernant la remise à niveau du matériel
roulant, le fonds de roulement du S.T.I.F., le
déficit du régime de retraite de la R.A.T.P., la
limitation de la hausse tarifaire au niveau de
l'inflation dès 2005 ne peuvent être considérées
comme exorbitantes.
L'orateur estime qu'il s'agit simplement
d'appliquer à l'Ile-de-France les dispositions qui
ont été accordées aux autres régions lors de la
décentralisation des T.E.R. et de demander
l'application des engagements du Gouvernement
de compenser à l'euro près les transferts de
compétence, par ailleurs, cette demande est
portée par l'ensemble des collectivités d'Ile-deFrance.
L'orateur souhaite qu'il y ait de nouveaux
financements pour les transports publics au
moment où l'Etat se désengage, d'ailleurs
plusieurs propositions étaient portées par un
député U.M.P., M. Christian PHILIP, qui a fait
un rapport d'excellente qualité sur cette question
mais aucune de ses propositions n’a été reprise
par le Gouvernement.
L'orateur indique que la priorité des priorités
est le développement des transports collectifs en
banlieue et tout particulièrement des transports
collectifs de banlieue à banlieue, car l'intérêt
bien compris de Paris pour diminuer la pollution
dans la capitale est de diminuer les déplacements
automobiles en banlieue, d'ailleurs, le Tramway
des Maréchaux est un élément qui s'inscrit dans
cette logique, car le Tramway des Maréchaux
aura vocation à transporter plus d’habitants de
banlieue que de Parisiens.
L'orateur ajoute que Jean VUILLERMOZ a
rappelé les nouvelles attentes des parisiens du
fait des changements de mode de vie en ce qui
concerne le transport de nuit, le week-end ou en
soirée.
L'orateur espères que le futur STIF mènera
une politique beaucoup plus active en matière de
parkings relais en effet, c'est un élément très
important afin de faire en sorte que les résidents
de la grande couronne ou de la petite couronne
puissent se déplacer en transports collectifs, en
9
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profitant de parkings relais à des tarifs attractifs,
voire mêmes gratuits.

directive européenne qui remettrait en question
le service public de transport.

L'orateur fait remarquer que le Comité des
Finances locales n'a pas donné un avis favorable
sur l'ensemble du décret, mais simplement sur
les questions financières et comptables qui le
concernent.

L'orateur invite l'Assemblée à voter ce projet
de délibération car la réussite de cette
décentralisation est la condition impérative pour
mener, demain, une politique de déplacements
encore plus écologique et encore plus solidaire.

L'orateur relève l'écart, dans la représentation
de Paris au conseil d’administration du STIF,
entre les 17 % de représentation et les 30 % de
participation financière.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 1 bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.

L'orateur souhaite aller vers un meilleur
équilibre et souhaite également qu'il y ait un
représentant
des
usagers
au
Conseil
d'administration du S.T.I.F.
L'orateur estime que le vœu n° 3 présenté par
M. COURTOIS consiste à recréer le comité des
partenaires qui existe déjà et émet un avis
défavorable à ce vœu.
L'orateur souhaite que l'organisation future du
STIF applique la subsidiarité pour accorder aux
élus de proximité un pouvoir plus important sur
les décisions concernant les transports de
proximité, c'est la raison pour laquelle il est
favorable à la création d'AOP qui s'inscriront
dans une cohérence régionale et sous un pilotage
régional car c'est la logique de la loi et celle dans
laquelle l'Exécutif souhaite que Paris s'inscrive la
création de ces AOP.
L'orateur ajoute que c'est bien au niveau de
l'agglomération qu'il faut réfléchir avec les
communes voisines pour créer une A.O.P. du
cœur de l'agglomération, qui serait chargée des
transports de surface, des bus, notamment des
Mobiliens, du tramway, des navettes fluviales et
à terme des taxis.
L'orateur rappelle, afin de rassurer aussi bien
Jan VUILLERMOZ que Liliane CAPELLE que
la Municipalité, tout autant que le groupe
communiste et que le groupe M.R.C., est
attachée à la préservation du service public de
transports collectifs en Ile-de-France.
L'orateur souhaite que le STIF ne soit pas un
frêle esquif ballotté entre les mastodontes que
sont la RATP et la SNCF, deux entreprises
d'Etat, et pour cela il faut que le STIF puisse
avoir son propre patrimoine.
L'orateur souligne que l'amendement n° 1 bis
rappelle la volonté de reconnaissance de
patrimoine du STIF mais affirme clairement
l'attachement au service public de transport de la
Municipalité.
L'orateur indique que l'Exécutif a déposé un
vœu n° 5 bis qui dit clairement son refus d'une

M. SAUTTER, président, demande à M.
VUILLERMOZ si l'amendement n° 1 est
maintenu.
M.
VUILLERMOZ
indique
l'amendement n° 1 est maintenu.

que

M. SAUTTER, président, demande l'avis de
l'Exécutif au sujet de l'amendement n° 1.
M. BAUPIN, rapporteur, émet un avis
défavorable.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 1 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. SAUTTER, président, demande l'avis de
l'Exécutif au sujet du vœu n° 2.
M. BAUPIN, rapporteur, émet un avis
défavorable.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 2 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. SAUTTER, président, demande l'avis de
l'Exécutif au sujet du vœu n° 3 déposé par le
groupe UMP.
M. BAUPIN, rapporteur, émet un avis
défavorable.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 3 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. SAUTTER, président, demande l'avis de
l'Exécutif au sujet du vœu n° 4 déposé par le
groupe UMP.
M. BAUPIN, rapporteur, émet un avis
défavorable.
10
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M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 4 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 5 bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, demande à M.
SARRE si le vœu n° 5 est maintenu.
M. SARRE, président du groupe du
Mouvement républicain et citoyen, estime que
son vœu aurait dû être examiné avant celui de
l'Exécutif.
M. SAUTTER, président, indique que la
règle du Conseil est, lorsque deux vœux sont
liés, de commencer par le vœu de l'Exécutif.
M. BAUPIN, rapporteur, émet un avis
défavorable.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 5 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DVD 74 G
ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------La séance, suspendue à 13 H 30, est reprise à
15 H 30, sous la présidence de M. DELANOË,
président.
--------------2005, DPA 23 G - Approbation du principe de
réalisation de prestations relatives à des
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage
dans le cadre de la démarche Haute
Qualité Environnementale pour la conduite
de projets d'architecture en phases
diagnostic, études préliminaires et de
conception
et
pour
des
études
d'amélioration
environnementales
ponctuelles dans des bâtiments existants et
des modalités de passation du marché de
prestations intellectuelles correspondant.
M. BERTHAULT rappelle l'importance que
le groupe U.M.P. attache à la démarche H.Q.E et
d'ailleurs, au mois d'octobre 2003, il avait
demandé que l'Exécutif parisien donne avec
précision son bilan en terme d'économie
d'énergie et de démarche de haute qualité

environnementale dans le
l'urbanisme et du logement.

11

domaine

de

(Mme
STIEVENARD,
vise-présidente,
remplace M. DELANOË au fauteuil de la
présidence).
L'orateur fait remarquer que la réponse à cette
question des 20 et 21 octobre 2003 n'est encore
parvenue.
Mme AZZARO se félicite que la démarche
HQE ait le droit de cité dans les projets de la
Ville grâce à la constance des demandes des élus
Verts.
L'orateur fait remarquer que nombre de ces
demandes ont été acceptées, mais beaucoup ont
été refusées sous le prétexte d'un coût de
réalisation plus élevé que la construction
traditionnelle, or une des finalités d'un projet
H.Q.E. bien mené est pourtant de réduire les
coûts économiques et environnementaux des
bâtiments.
L'orateur se réjouit que les prestations soient
confiées à un seul prestataires car cela permettra
de mutualiser l'expérience acquise sur les projet s
précédents pour améliorer la qualité des projets
tant du point de vue de leur coût que de leur
rapidité d'exécution et cela se situe dans le droit
fil du vœu déposé par le groupe "Les Verts" pour
l'adhésion de la Ville de Paris à l'association
H.Q.E. qui permettrait une mutualisation des
connaissances et des compétences en la matière.
L'orateur s'interroge sur le fait d'avoir attendu
jusqu'en mars 2005 pour qu'enfin la H.Q.E.
prenne une dimension nouvelle dans la
mandature en effet, la très grande majorité des
projets de constructions de cette mandature sont
déjà lancés et ne bénéficient pas de la H.Q.E.
L'orateur se demande pour quelles raisons ne
pas former à la démarche H.Q.E. les propres
personnels de la Ville, et au premier chef ceux
de la direction du Patrimoine et de l'architecture.
Mme FLAM, rapporteure, rappelle que la
direction du Patrimoine et de l'architecture a créé
en
août
2002
un
collège
Qualité
environnementale chargé de la diffusion de la
démarche H.Q.E. au sein de la direction, par
ailleurs, un groupe de travail transversal
Coordination technique H.Q.E. des services de la
Ville de Paris a été mis en place à l'initiative du
Secrétariat général, en août 2002.
L'orateur rappelle que l'association HQE citée
par Mme AZZARO s'est appliquée à formaliser
cette démarche sous forme de référentiels sur
lesquels les maîtres d'ouvrage et les maîtres
d'œuvre peuvent s'appuyer et dans ce cadre,
l'opération de la piscine de Belleville a été
retenue par le Centre scientifique et technique du
11
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bâtiment chargé au plan national de la
certification comme opération pilote pour
l'extension du champ de certification bâtiment
tertiaire H.Q.E.
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futur Programme départemental d'insertion, par
ailleurs, il y aura des Assises de l'insertion le
31 mars.

L'orateur souligne la volonté de l'Exécutif de
toujours retenir lors des attributions des marchés
les entreprises qui mettent en œuvre une
démarche de Haute Qualité Environnementale.

L'orateur indique que ce nouveau contrat
serait au minimum de 25 heures, mais pourrait
aller jusqu'à 35 heures et, de toute façon, ne
serait en aucun cas un chèque en blanc aux
entreprises pour les faire bénéficier d'une sorte
de droit d'aubaine pour recruter de la maind'œuvre précaire, en effet, il devrait y avoir la
négociation d'un contrat entre le Département de
Paris et les différentes entreprises, impliquant
des droits et des devoirs pour le Département
mais aussi pour les entreprises.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 23 G.

L'orateur
précise que ce contrat, si le
Département de Paris le met en œuvre le sera au
bénéfice des exclus qui retrouvent du travail.

L'orateur ajoute que la piscine flottante de
l'Est ou la crèche et le centre de PMI de l'ancien
hôpital Hérold font l'objet, eux aussi, dès la
conception de l'équipement d'une démarche
HQE complète.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 1 déposé par Mme Mylène
STAMBOULI, Marie-Thérèse ATALLAH,
Violette BARANDA, Isabelle GUIROUSMORIN, Marie-Pierre MARTINET et les
membres du groupe "Les Verts" relatif au
R.M.A.
Mme BARANDA rappelle que la loi de
programmation pour la cohésion sociale du
28 janvier 2005 modifie les conditions de mise
en œuvre du R.M.A. mais malgré un certain
nombre d'améliorations limitées, ce contrat reste
essentiellement un contrat précaire, n'offrant ni
un revenu décent, ni des garanties d'accès à un
emploi durable de qualité à son terme.
L'orateur indique que le R.M.A. instaure un
sous-contrat, un contrat de travail à mi-temps
dans tous types d'entreprises pour la moitié d'un
S.M.I.C. et quelle que soit la qualification.
L'orateur souhaite que : "le Maire de Paris ne
mette pas en œuvre le contrat d'insertion R.M.A.
à Paris et élabore avec tous les partenaires
sociaux qui le souhaitent, des parcours
d'insertion débouchant sur des emplois durables
et de qualité, tel est l'objet du vœu n° 1.
M. SAUTTER, vice-président, fait observer
que cette loi a corrigé un des défauts du R.M.A.
dans sa version primitive, c'est-à-dire le fait que
les droits sociaux étaient à l'évidence
insuffisants,
cependant,
des
problèmes
subsistent, et notamment le fait, qui n'est pas
négligeable, que les décrets qui devraient
préciser exactement les contours de ce nouveau
contrat ne sont pas encore sortis, et c’est déjà
une raison pour ne pas prendre aujourd'hui une
position définitive.
L'orateur ajoute qu'un travail très important et
très participatif est en cours pour élaborer le

L'orateur espère qu'avec ces explications,
Mme BARANDA est convaincue que le débat
pourra reprendre à la séance du mois de mai, lors
de l'examen du projet de plan départemental
d'insertion, et que les Assises de l'insertion du
31 mars auront eu lieu.
L'orateur considère qu'il est prématuré de
prendre aujourd'hui une position définitive.
L'orateur estime qu'au vu de ces assurances,
Mme BARANDA pourrait retirer son vœu n° 1.
Mme BARANDA indique qu'elle retire son
vœu n° 1.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que le vœu n° 1 est retiré.
--------------2005, DASES 30 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer les
conventions fixant la participation du
Département de Paris au fonctionnement
des centres d'Accueil de Jour pour
personnes âgées atteintes de la maladie
d'Alzheimer et des maladies apparentées.
M. PAGES se félicite de l'ouverture de ces
six voire huit centres d'accueil de jour d'ici à la
fin de l'année, et rappelle à quel point le
Département de Paris a eu une heureuse
initiative en mettant en place une aide
extralégale
qui
permet
de
réduire
considérablement la participation financière des
personnes âgées fréquentant les accueils de jour
à Paris.
L'orateur indique que, cependant, les centres
d'accueil de jour demeurent très insuffisants en
nombre, en effet, on estime à 20.000 le nombre
de Parisiens âgés atteints de la maladie
d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, et près
12
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des trois-quarts des personnes malades vivent à
domicile, et le département est loin d'assurer à
tous ces malades la possibilité de recourir à cette
aide, pourtant essentielle, qu'est l'accueil de jour.
L'orateur estime qu'il reste beaucoup à faire
également au niveau de l'accueil des personnes
âgées désorientées, dans les établissements
parisiens, en effet, plus de la moitié de la
population actuellement accueillie dans les
E.H.P.A.D. souffre de maladies démentielles.
L'orateur souhaiterait connaître la situation par
rapport à l'objectif des 500 places qui doivent
leur être dédiées dans le cadre du plan de
modernisation des résidences santé du C.A.S.V.P.
L'orateur insiste sur la nécessité de la
formation des personnels tant de ceux qui
œuvrent au domicile qu'en établissement.
Mme FORETTE confirme tout ce que vient
de dire M. PAGES et se déclare en accord avec
lui sur le nombre insuffisant, pour le moment,
d'accueil de jour et sur la gravité du problème de
la maladie d'Alzheimer en France.
L'orateur indique que la circulaire Alzheimer
va être publiée très bientôt, et espère que le
Département de Paris pourra s'associer à toutes
les nouvelles mesures qui seront prises, non
seulement les accueils de jour mais aussi les
centres de ressources et de mémoire, et les
consultations de mémoire qui devraient être plus
nombreuses à Paris puisque Paris est
probablement un des départements qui porte le
diagnostic le plus tard et de façon totalement
insuffisante.
L'orateur annonce que le décret sur les petites
unités de vie est paru et que normalement, les
accueils de jour devaient pouvoir bénéficier des
mesures prises pour les petites unités de vie.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
rappelle que toutes les enquêtes à Paris indiquent
qu'entre 10.000 et 20.000 personnes sont
atteintes de cette maladie qui, aujourd'hui, est
enfin reconnue comme affection de longue
durée.
L'orateur indique que 212 millions d'euros
pour la France, pour 800.000 personnes connues
peut-être plus, alors que Paris verse pour l'APA
92 millions souligne que l'effort de solidarité
nationale pour cette maladie doit aller au-delà de
tout ce qui est fait.
L'orateur indique qu'elle souhaiterait que
l'aide sociale légale, qui existe pour
l'hébergement de nuit, puisse exister pour
l'hébergement de jour.
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L'orateur indique qu'elle a créé à Paris une
aide extralégale qui permet aux personnes les
plus démunies d'être accueillies dans ces centres.
L'orateur rappelle que s'il y avait une structure
à Paris il y a 3 ans, il y en a trois de plus
aujourd'hui, et que quatre ou cinq ouvrent cette
année.
L'orateur
demande
aux
maires
d'arrondissement de l'aider à trouver des locaux
d'une superficie de 250 mètres carrés pour
continuer à en créer parce qu'il s'agit d'un vrai
besoin.
L'orateur indique qu'elle dispose des crédits
d'investissement et qu'existe l'aide extralégale
pour payer le fonctionnement.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 30 G.
Il est adopté.
--------------2005, SG 1 G - Observations
définitives
formulées par la Chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France sur la gestion du
Département de Paris ayant pour thème la
politique en faveur des personnes âgées
dépendantes.
Mme CAPELLE rappelle que les élus du
groupe M.R.C. ont toujours fait part de leur
volonté de voir la Ville et le Département faire
encore davantage pour les personnes âgées
dépendantes dont le nombre s'accroît dans la
Capitale et a toujours souligné que le nombre
d'E.H.P.A.D. était clairement insuffisant, et a
demandé, lors du débat sur le P.L.U, que des
réserves soient prévues pour en édifier
davantage.
L'orateur considère que le rapport de la
Chambre régionale des comptes paraît ne pas
avoir pris la mesure du changement de politique
réalisé après 2001 par la Municipalité parisienne,
tant au niveau de la prise en charge des
personnes atteintes d'Alzheimer, que de l'accueil
de jour et de l'hébergement temporaire, que de
l'aide à domicile ou des nouvelles modalités de
gestion des établissements gérés par le C.A.S.V.P.
L'orateur estime qu'il est nécessaire de tenir
compte de certaines observations du rapport, par
exemple sur la nécessaire amélioration du
maillage qui permet de repérer les personnes
âgées fragiles. L'orateur demeure persuadée que
le C.A.S.-V.P. est en retard dans les nécessaires
travaux de réfection des foyers logements et des
résidences appartements dont le niveau de
confort laisse souvent à désirer.
13
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L'orateur considère néanmoins que ce rapport
est une critique indifférenciée, qui ne tient
compte ni des spécificités administratives
induites par le statut particulier de la Capitale, ni
de l'effort réel accompli depuis mars 2001, afin
de redonner aux personnes âgées dépendantes le
droit à la dignité, y compris celui d'être prises en
charge à Paris, là où elles ont toujours vécu.

établissements car il y a urgence et les délais
pour créer un E.H.P.A.D. sont longs.

Mme FORETTE rappelle qu'environ
250.000 personnes de plus de 70 ans vivent à
Paris, 160.000 de plus de 75 ans, un peu plus de
50.000 de plus de 85 ans ; 80 % des 70-84 ans
sont totalement autonomes, mais 30 % seulement
des personnes de plus de 85 ans le restent et le
nombre de personnes atteintes d'une perte
d'autonomie importante est de 45 à 50.000 à
Paris.

L'orateur relève qu'il existe une insuffisance
du réseau CLIC et il faudrait une collaboration
plus étroite entre les structures sanitaires et les
structures sociales.

L'orateur fait remarquer qu'elle avait salué
l'opportunité offerte par le "Fonds de
modernisation de l'aide à domicile" et la
signature d'une convention tripartite entre l'Etat,
le Département et les associations d'aide
ménagère, mais le taux d'équipement nécessaire
au maintien à domicile, c'est-à-dire les services
de soin à domicile, reste désespérément inférieur
à Paris par rapport à la moyenne nationale,
même s'il y a eu une augmentation récente.
L'orateur indique qu'à l'heure actuelle les
efforts sont limités par le nombre d'infirmières
disponibles et le taux de places installées est
inférieure au taux de places autorisées et Paris
demeure le Département le moins bien équipé en
termes de soins à domicile.
L'orateur ajoute que l'hospitalisation à
domicile reste très peu développée dans le
secteur gériatrique ainsi que les capacités
d'accueil de jour, or il faut de façon urgente
augmenter les capacités du maintien à domicile
et développer les alternatives à l’hospitalisation
car, lorsque une institutionnalisation est
malheureusement nécessaire, les difficultés sont
immenses, en effet, Paris intra muros ne dispose
que d'environ 13.500 lits et a le plus faible taux
de places médicalisées, de plus, Paris a le taux le
plus faible de maisons de retraite : 32 pour 1.000
habitants de plus de 75 ans, versus 92 pour 1.000
en France de plus, la part du secteur public est
faible, 25 % des places contre 43 % en France,
par ailleurs, la place du privé lucratif a augmenté
plus vite que la place du privé non lucratif, ce
qui accroît les inégalités compte tenu du faible
taux d’agréments à l’aide sociale du privé
lucratif.
L'orateur indique que le Plan solidarité
vieillissement
va
permettre
de
créer
10.000 places d’ E.H.P.A.D. en quatre ans, mais
il faut une collaboration étroite entre l'Etat et
Mme l'Adjointe au Maire, et une politique
volontariste du Département afin de réaliser ces

L'orateur relève que l’A.P.A. a été une
avancée considérable dans la prise en charge des
personnes âgées dépendantes mais seul le Plan
solidarité vieillissement a permis de pérenniser
son financement.

L'orateur estime qu'il faut que les équipes
mobiles gériatriques sortent des murs de
l'hôpital, qu'elles aillent dans les institutions de
personnes âgées, plus sociales que sanitaires, et
qu’il y ait une vraie collaboration entre les
différents partenaires.
L'orateur
indique
que
le
schéma
gérontologique est en retard, mais est d'accord
avec le Département en disant qu'il est nécessaire
d'exploiter au mieux les données de l'enquête
lancée, avant de faire véritablement un plan
gérontologique.
L'orateur ne partage pas toutes les critiques de
la Cour des comptes, mais pense que, vis-à-vis
des E.H.P.A.D., la situation est absolument
critique et que cela sera reproché dans les années
qui viennent, car il s'agit d'une urgence absolue.
Mme BARLIS s'étonne que la sollicitation
faite à M. TIBERI par le rapporteur soit restée
lettre morte en effet, ce rapport portait non pas
sur la seule période 2001-2003 mais sur la
période 1997/2003.
L'orateur rappelle la situation en matière de
prise en charge des Parisiens âgés dépendants en
2001
:
un
sous-équipement
notoire
d'équipements
pour
personnes
âgées
dépendantes, des établissements vétustes, une
situation tendue socialement dans les structures
gérées par le C.A.S.-V.P., et des associations de
soutien à domicile à qui aucun objectif de qualité
n'était demandé.
L'orateur rappelle que, dès septembre 2001,
un protocole d'accord était signé au C.A.S.-V.P.
avec l'ensemble des organisations syndicales et
qu'un plan d'humanisation et de modernisation
des résidences médicalisées était lancé.
L'orateur indique que le plan d’humanisation,
engagé par la Municipalité à hauteur de
50 millions d’euros, a permis de transformer les
chambres à deux lits en chambres individuelles,
de réaliser des douches individuelles, de créer de
véritables lieux de vie afin de favoriser la vie
sociale au sein des établissements mais
également de créer des unités de vie protégées
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pour les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
L'orateur relève qu'en 2001, 75 lits en unité de
vie protégée existaient contre 315 aujourd'hui,
soit quatre fois plus.
L'orateur ajoute qu'afin de répondre aux
besoins des familles et des personnes âgées
touchées par ces pathologies dégénératives, Paris
a souhaité développer fortement les centres
d'accueil de jour.
L'orateur fait remarquer qu'il n'y avait en
2001 que deux centres d'accueil de jour alors que
ce sont sept nouveaux centres qui pourraient être
opérationnels dès la fin 2005, sachant que cinq
sont d'ores et déjà ouverts.
L'orateur ajoute que le Département a
également mis en place une aide extralégale
proportionnelle aux revenus du bénéficiaire, afin
d'atténuer le coût à la journée de ce type de prise
en charge qui, parce qu'elle nécessite un
encadrement individualisé, est élevée, d'ailleurs,
cette aide extralégale constitue une exception
parisienne.
L'orateur indique qu'en janvier 2002, se
saisissant de l'opportunité créée par le Fonds de
modernisation de l'aide à domicile, le
Département a signé une convention avec l'Etat
et les 15 associations prestataires d'aide à
domicile, habilitées à l'aide sociale, pour que
celles-ci s'engagent à former leurs aides à
domicile, à créer des groupes de parole conduits
par des psychologues, à avoir recours aux
services d'ergothérapeutes pour que le domicile
des personnes âgées soit le plus possible adapté à
leur perte d'autonomie.
L'orateur salue l'action de la Municipalité en
matière de soutien à domicile, de modernisation
et d'humanisation des résidences médicalisées,
ainsi que l'effort sans précédent fourni à
l'attention des personnes touchées par la maladie
d'Alzheimer.
M. PAGES estime que ce que la Chambre
régionale des Comptes indique en ce qui
concerne l'APA est injuste.
L'orateur rappelle que grâce à l'APA ce sont
aujourd'hui près de 20.000 personnes (10.000
environ en établissements et 10.000 à domicile),
qui voient leurs conditions de vie améliorées.
L'orateur fait remarquer que, malgré le succès
de l'APA et donc l'affluence des demandes , le
département a toujours tenu à ce que l'évaluation
médico-sociale se fasse systématiquement au
domicile de la personne âgée.
L'orateur ajoute qu'une jurisprudence a permis
de dégager des principes de droit et de proposer
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des solutions cohérentes tenant compte de
l'appréciation de situations semblables et en cela,
le Département de Paris s'est clairement
singularisé dans son fonctionnement par rapport
à d'autres départements d'Ile-de-France, voire de
France.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
indique que Paris n'a plus d'APA forfaitaires,
tandis qu'un département de petite couronne a
encore 1.500 APA forfaitaires à ce jour.
L'orateur fait remarquer que la situation à
Paris intra muros en 2001, ce sont six EHPAD
(6 en banlieue plus Villers-Cotteret, un peu plus
loin) et depuis 3 ont été créés soit une
progression de 50 % en 3 ans.
L'orateur ajoute qu'elle espère inaugurer le
projet Hérold fin 2007, mais les procédures sont
longues, en effet le dossier est ouvert depuis le
22 juin 2001.
L'orateur rappelle qu'en ce qui concerne
l'APA, elle coûte 72 millions d'euros au
département, en effet le coût global est de 92
millions auquel il faut retrancher les 10 millions
d'aide de l'Etat et environ 10 millions qui
représenteraient le coût de la PSD.
L'orateur concède un certain retard au sujet du
schéma gérontologique mais depuis la loi du
20 juillet 2001 créant l’A.P.A., il est sorti plus de
lois et de décrets en trois ans et demi qu’en
quarante ans, ce qui ne simplifie pas la tâche des
services.
L'orateur s'inquiète de la politique de l'AP-HP
dont le plan stratégique prévoit la fermeture de
1.000 à 2.000 lits en effet si l'AP-HP ferme plus
de lits que la Municipalité n'en crée, le bilan ne
peut être favorable.
L'orateur se félicite que le Département de
Paris essaie d'avoir un peu plus de personnel que
prévu par les normes dans ses EPHAD.
--------------2005, DASES 34 G - "Programme de lutte
contre l'échec scolaire" au titre de l'année
2004-2005 : financement de 71 associations
pour un montant global de 237.100 euros.
Mme GEGOUT rappelle que les sommes
consacrées au financement des centres sociaux
associatifs ont été multipliées par quatre de 2000
à 2004, et en ce qui concerne l'échec scolaire, ce
sont maintenant 71 associations au lieu de 48 qui
sont subventionnées.
L'orateur fait remarquer que le partenariat
exigeant qui a été mis en place avec les
associations et avec la Caisse d'allocations
familiales, se traduit par des résultats très clairs :
15
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la mise en place de chartes, de conventions, qui
définissent clairement les rôles, un souci de
professionnalisme et une exigence de qualité, un
suivi et une évaluation systématique, un souci de
cohérence avec les autres financeurs.
L'orateur indique qu'en 2005, il y a 23 centres
sociaux associatifs qui s'ajoutent aux 6 centres
sociaux gérés par la C.A.F., 4 nouveaux centres
ont été créés depuis 2001, et plusieurs sont
aujourd’hui en projet.
L'orateur rappelle que l'aide de la Ville porte
sur leurs missions en direction des familles et de
la vie sociale dans les quartiers en difficulté, sur
les actions d'animation et de prévention précoce
en direction des enfants et des pré-adolescents.
L'orateur ajoute que d'autres aides
interviennent en fonction des projets comme la
prévention de la toxicomanie ou les actions liées
à l’informatique et qu'il serait utile de monter des
aides spécifiques pour les actions qui touchent à
la parentalité.
L'orateur relève qu'il s'agit d'une politique
volontariste de la collectivité parisienne, qui
intervient dans une période où ces structures si
indispensables pour les quartiers en difficulté
sont fragilisées par la diminution des
financements de l’Etat.
L'orateur fait remarquer que si les centres
sociaux ne ferment pas leurs portes aujourd'hui,
c'est parce qu'ils sont financièrement soutenus
par la collectivité parisienne qui en est devenue
le principal financeur.
L'orateur indique que pour ce qui concerne
l'ASOFAC et le CEDIAL, la Ville la C.A.F. et la
Fédération des Centres Sociaux s'emploient pour
trouver des solutions avec d'autres associations
car le 20e arrondissement a vraiment besoin de
ces structures.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
rapporteure, fait observer qu'on peut mesurer le
chemin parcouru entre 2001 et aujourd'hui,
puisque pour ce qui concerne l'accompagnement
scolaire,
il
existe
23
associations
supplémentaires financées, ce qui au lieu de
concerner 3.000 enfants en concerne plus de
3.800.
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Il est adopté.
--------------2005, DASES 88 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer
avec la Caisse primaire d'assurance
maladie de Paris, une convention relative
au financement d'une étude sur le
dépistage bucco-dentaire à Paris.
Mme CAPELLE rappelle que les élus de son
groupe avaient critiqué à la fin de la précédente
mandature la fermeture des activités de soins de
l’I.P.D.I. qui permettaient à de nombreux enfant
issus des familles modestes de l’est parisien
d’avoir accès à des soins dentaires de qualité.
L'orateur précise que L’I.P.D.I. a cependant
gardé ses activités de dépistage en milieu
scolaire et des soins en orthodontie.
L'orateur relève que ce projet de délibération
vise à réaliser une étude afin de savoir si les
familles dont les enfants font l'objet d'un
dépistage font effectivement réaliser les soins
conseillés.
L'orateur considère que si les activités de
soins de l’I.P.D.I. avaient été préservées, cette
étude serait sans objet.
L'orateur estime qu'il faut revenir sur la
décision, purement financière, de supprimer
l'activité de soins de l'IPDI et rétablir celle-ci.
M. LHOSTIS, rapporteur, indique que si les
fauteuils de soins ont été supprimés, les fauteuils
d'orthodontie ont été entièrement rénovés.
L'orateur indique que depuis le 1er janvier
2005, pour tous les enfants de 6 à 9 ans, de tous
les arrondissements, la Caisse Primaire propose
des consultations et soins pris en charge à 100 %
du tarif conventionné, c'est l'opération "Paris
Sourire".
L'orateur propose de financer cette étude qui a
été engagée et qui a confirmé que la présence de
caries est étroitement liée aux caractéristiques
socio-professionnelles des parents et que, parmi
les caries détectées, seulement un tiers des
enfants avaient recours aux soins.

L'orateur indique au sujet des deux centres
sociaux du 20e arrondissement, que l'Exécutif
s'attache avec la Caisse d’allocations familiales
et la mairie d'arrondissement à rechercher des
solutions, car il est très important que ces centres
sociaux puissent continuer et intensifier leurs
actions particulièrement dans ces quartiers.

L'orateur ajoute que la campagne de dépistage
a un effet extrêmement positif, mais l'égalité
d'accès aux soins, même en proposant des prises
en charge totales, est insuffisante et sans aucun
doute l'effet d'accompagnement préalable avec
l’I.P.D.I. permettait une meilleure prise en
charge.

Mme STIEVENARD, met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 34 G.

L'orateur indique qu'il ne désespère pas de
convaincre, à terme, la Caisse primaire de
redonner un rôle à l’I.P.D.I.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 88 G ;
Il est adopté.
--------------2005, DASES 64 G - Poursuite du plan de
renforcement des actions de prévention en
direction des jeunes en difficulté :
autorisation à M. le Président du Conseil
de Paris, siégeant en formation de Conseil
général, de signer 23 conventions au titre
de l'animation globale, 22 conventions au
titre de la prévention précoce, 3
conventions dont une fixe la participation
financière DPT et 14 conventions au titre
de l'animation & de la prévention précoce.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 64 G.
Il est adopté.
--------------2005, DJS 1 G - Autorisation à M. le Président
du Conseil de Paris, siégeant en formation
du Conseil général, de souscrire un
avenant à la convention de délégation de
maîtrise d'ouvrage relative à l'étude et la
construction d'un gymnase dans le secteur
d'aménagement Vignoles Est de la ZAC
"Réunion" (20e).
Mme GIBOUDEAUX indique que le groupe
"Les Verts" votera favorablement la souscription
à l'avenant qui permet la réalisation d'un jardin
sur le toit du futur gymnase rue des Haies située
dans le Z.A.C. "Réunion" dans le 20e
arrondissement.
L'orateur s'étonne que le terme de surcoût soit
associé à la réalisation de la terrasse végétalisée
de ce gymnase, en effet, l'apport des terrasses
végétalisées aux performances thermiques et
acoustiques des bâtiments engendre de
substantielles économies dans les coûts de
fonctionnement, de plus, la végétalisation permet
de réguler les eaux de pluie en évitant
l'engorgement des canalisations et des réseaux
d'assainissement, tout en sécurisant le bâti, et en
garantissant son imperméabilité.
L'orateur précise que dans le cas du gymnase
de la rue des Haies, il s'agit d'un véritable jardin
suspendu de 1.300 mètres carrés accessibles au
public, qui avec une épaisseur de terre supérieure
à 20 centimètres, permettra de développer des
activités de jardinage et même de planter
quelques arbres.
L'orateur ajoute que le surcoût de
200.000 euros environ apportés au projet initial
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est à comparer avec le prix de l'acquisition
foncière nécessaire à la création d'un jardin
équivalent.
M. GIRARD, rapporteur, rappelle que l'objet
du projet de délibération est de bien faire un
avenant à la convention de mandat avec
l'O.P.A.C. afin de prendre en compte la
réalisation d'une toiture végétalisée sur le
gymnase, il s'agit là d'une amélioration très
importante du projet qui permettra de concilier la
réalisation d'un équipement sportif dans le 20e
arrondissement, et la création d'un jardin d'une
surface de plus de 1.000 mètres carrés pour les
habitants du quartier. L'orateur précise que la
livraison de l'ensemble de l'équipement est
prévue pour septembre 2007.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 1 G.
Il est adopté.
--------------2005, DPA 22 G - Approbation du principe de
réalisation des travaux de modernisation
de l'étanchéité des toitures terrasses au
collège Gustave-Flaubert, 76, avenue
d'Ivry (13e) et des modalités de passation
du marché de travaux correspondant.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 2 déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme AZZARO indique que l'amendement
n° 2 vise à ce que l'ensemble de la structure
isolante de la terrasse du gymnase soit couverte
d'une protection végétalisée.
M. FERRAND, au nom de la 7e
Commission, émet un avis favorable à
l'amendement n° 2.
L'orateur ajoute que ce sont des travaux
d'urgence qui vont être effectués parce que
l'immeuble est en très mauvais état et qu'il y a
beaucoup d'infiltrations, dans un premier temps,
il convient donc de réparer ces problèmes
d'étanchéité et dans un deuxième temps, pour
2006, de végétaliser les toitures
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 2 assorti
d'un avis favorable de l' Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 22 G ainsi amendé.
Il est adopté.
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--------------Adoption par un vote global d'approbation
des projets de délibération n'ayant pas
donné lieu à inscription.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée de se prononcer, à main levée, par
un vote global sur 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 :
Comité de bassin "Seine-Normandie":
- Titulaire : Mme Myriam CONSTANTIN
- Suppléante : Mme Anne LE STRAT.
Conseil départemental d’hygiène publique
de Paris :
- Mme Nicole CATALA titulaire en
remplacement de Mme Françoise FORETTE,
désignée le 15 décembre 2003, démissionnaire.
Syndicat interdépartemental pour la
gestion des terrains concédés à la
S.O.G.A.R.I.S (Conseil d’administration) :
- M. Jean-Louis ARAJOL en remplacement
de Mme Laurence DOUVIN, désignée le 9
décembre 2002, démissionnaire.
- M. Patrick TREMEGE en remplacement de
M. Gérard LEBAN, désigné le 18 mars 2002,
démissionnaire.
Commission départementale des objets
mobiliers :
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX suppléante
en remplacement de M. Alain RIOU, désigné le
21 mai 2001, décédé.
Commission départementale des sites de
Paris, perspectives et paysages :
- M. Jean-François BLET titulaire, en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné le 24
avril 2001, décédé.
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Syndicat interdépartemental pour la
gestion du parc des sports de Bobigny et de
La Courneuve (Seine-Saint-Denis) (Conseil
d’administration) :
- M. François FLORES en remplacement de
M. Alain RIOU, désigné le 24 avril 2001,
décédé.
Syndicat interdépartemental pour la
gestion du parc des sports d’Antony et de
Puteaux
(Hauts-de-Seine)
(Conseil
d’administration) :
M.
Christophe
NAJDOVSKI
en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné le 24
avril 2001, décédé.
Conseil interacadémique d’Ile-de-France
de l’Education nationale :
Mme Fabienne GIBOUDEAUX suppléante
en remplacement de M. Alain RIOU, désigné le
5 juillet 2004, décédé.
Conseil départemental de
nationale de Paris (C.D.E.N.) :

l’Education

Mme Fabienne GIBOUDEAUX suppléante
en remplacement de M. Alain RIOU, désigné le
18 octobre 2004, décédé.
Commission
de
concertation
avec
l’enseignement privé pour l’Académie de
Paris :
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX suppléante
en remplacement de M. Alain RIOU, désigné le
24 avril 2001, décédé.
Etablissements
publics
locaux
d’enseignement - Collèges de moins de 600
élèves et ne comportant pas de section
spécialisée (Conseils d’administration) ciaprès :
Collège Henri-Matisse, 3, rue Vitruve (20e) :
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX titulaire en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné le 21
mai 2001, décédé.
Collège Lucie-Faure, 40, rue des Pyrénées
(20e) :
- M. Pierre MANSAT titulaire en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné le 21
mai 2001, décédé.
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- Mme Fabienne GIBOUDEAUX, suppléante
en remplacement de M. Pierre MANSAT,
désigné le 21 mai 2001, démissionnaire.
Collège Saint-Blaise 4, rue Galleron (20e) :
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX suppléante
en remplacement de M. Alain RIOU, désigné le
21 mai 2001, décédé.
Les candidatures sont adoptées (2005, R. 4 G
à R. 14 G).
--------------Modification de la composition des 8e et 9e
commissions.
Mme STIEVENARD, présidente, informe
l'Assemblée des modification de la composition
des 8e et 9e commissions suivantes :
Mme Fabienne GIBOUDEAUX intègre la 8e
Commission en qualité de titulaire, en
remplacement de M. René DUTREY.
M. René DUTREY intègre la 9e Commission
en qualité de titulaire, en remplacement de
M. Alain RIOU, décédé.
--------------Clôture de la séance.
La séance est levée à 16 h 45.
*-*-*-*-*
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ANNEXE
Questions orales.
QOC 2005-1020 G Question de Mme Roxane DECORTE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, relative aux propos
d’un adjoint au Maire sur l’usage du cannabis et aux efforts du Département en la matière, en
terme de prévention.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-1021 G Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, concernant les
difficultés de recrutement de médecins titulaires et vacataires de la collectivité territoriale de
Paris.
Réponse non parvenue.
-=-=-=-=-=-=Votes spécifiques.
Jean-Charles BARDON
Patrick BLOCHE
Jeanne CHABAUD
Pierre CHARON
Roxane DECORTE
Alain DESTREM
Cécile RENSON
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDATC 10 G.
Denis BAUPIN
Elisabeth LARRIEU
Pierre MANSAT
Marinette BACHE
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DVD 74 G.
Danièle POURTAUD
Sandrine MAZETIER
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 5 G.
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