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Conseil général – Séance du 20 juin 2005
La séance est ouverte le lundi 20 juin 2005 à
15 h 10, sous la présidence de M. Bertrand
DELANOË, Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général.
-----------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT propose à l'Assemblée
d'adopter, à main levée, le compte rendu
sommaire de la séance du lundi 23 mai 2005 qui a
été affiché ainsi que le procès-verbal intégral de la
séance du lundi 7 mars 2005 qui a été publié au
Bulletin départemental officiel.

(CA) et les contrats d'accompagnement dans
l'emploi (CAE).
2005 DDEE 36 G Mise en oeuvre du contrat
d'avenir (CA).
2005 DDEE 41 G Convention
d'objectifs
départementale sur les mesures d'emploi et
insertion.

Ils sont adoptés sans observation.
------------Désignation d'une présidente de séance.

2005 DDEE 42 G Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de mettre en
oeuvre une mesure de soutien en faveur des
bénéficiaires parisiens du RMI en contrat
d'accompagnement dans l'Emploi (CAE)
dans le cadre du Programme Départemental
d'Insertion.

M. LE PRESIDENT, en application des articles
L-21, 21.14 et L-33.12.5 du Code général des
collectivités territoriales, propose de procéder à la
désignation de Mme Gisèle STIEVENARD en
qualité de présidente de séance.

Mme MARTINET rappelle que la loi de
programmation et le plan de cohésion sociale
proposent la mise en place de nouveaux contrats
aidés visant l’intégration professionnelle des
publics les plus en difficulté.

Cette désignation est adoptée.
-------

L'orateur indique qu'elle n'aurait pas envisagé ce
type de contrat et que sa divergence est forte avec
le gouvernement quant à leur forme.

(Mme Gisèle STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).
(M. le Président quitte la salle de séance).
-----------2005 DF 5 G Compte
administratif
d'investissement et de fonctionnement du
Département de Paris de 2004.
Mme STIEVENARD, vice-présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DF 5 G.
Il est adopté.
------------2005 DF 6 G Compte
de
gestion
de
M. le Receveur général des Finances,
Trésorier-payeur général de la Région d'Ilede-France retraçant les opérations du
Département de Paris de 2004.
Mme STIEVENARD, vice-présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DF 6 G.
Il est adopté.
------------2005, DDEE 30 G - Création
de
nouveaux
outils d'insertion professionnelle au sein des
services municipaux : les contrats d'avenir

L'orateur ajoute qu'il est proposé de transposer ce
dispositif étatique à l'échelle départementale et
que la responsabilité du Département est, dans la
mesure de ses compétences, de faire en sorte que
ces contrats soient de vrais outils pour un retour à
l'emploi, une vraie chance de sortir de la précarité.
L'orateur indique que ce projet de délibération
concerne plus particulièrement les engagements
du Département comme employeur de contrats
d’avenir et de contrats d'accompagnement dans
l'emploi et celui ci doit offrir aux publics visés des
rémunérations un peu moins indécentes et des
perspectives d'emploi moins illusoires que ce que
permettent les dispositions prévues par le
Gouvernement.
L'orateur regrette et désapprouve la vision
néolibérale de l’Etat en matière de lutte contre la
précarité et l’insertion professionnelle car elle vise
à précariser plus encore celles et ceux qui le sont
déjà et à marchandiser et déréguler un peu plus le
travail. L'orateur considère qu'il faut mettre en
place un dispositif qui soit le plus démocratique
possible, socialement juste et économiquement
viable, afin d’insérer durablement les bénéficiaires
de ces contrats dans une démarche professionnelle
et professionnalisante.
L'orateur indique que c'est dans cette optique que
son groupe a déposé le vœu n° III et les
amendements n° II1, II2, II3.
L'orateur insiste, afin d'avoir une évaluation du
dispositif la plus démocratique possible, dans son
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premier amendement sur la nécessité d'intégrer un
ou plusieurs représentants des bénéficiaires des
contrats dans le conseil de suivi qui se réunira
pour évaluer le programme. L'orateur estime qu'en
effet l’évaluation et le suivi des contrats aidés
revêt une importance de premier ordre : d’une
part, pour envisager les correctifs nécessaires au
bon déroulement de ces dispositifs et, d'autre part,
dans une optique de gestion pertinente des deniers
publics.

matérielle, et psychologique du fait de la norme
sociétale en vigueur qui exclut celles et ceux qui
sont privés d'emploi.

L'orateur souligne que l’expérience a montré que
les bénéficiaires des contrats aidés, de par leur
propre vécu, contribuent à l'amélioration
qualitative des dispositifs, de plus il s'agit d'une
demande récurrente de la part des collectifs des
personnes précaires et privées de travail que de
pouvoir être consultés sur leur place dans les
dispositifs les concernant.

L'orateur estime que si l'ensemble des mesures
présentées aujourd'hui à l'Assemblée, que ce soit
celles du groupe "Les Verts" ou celles du groupe
communiste, venaient à être entendues et reprises
dans le dispositif départemental, alors, serait mis
en place un dispositif d'insertion qui améliorerait
réellement les propositions initialement définies et
le retour à l’emploi de ces publics.

L'orateur indique que dans 2un souci
d’équité
sociale, les amendements II n° et n° 3 concernent
l'accès aux prestations sociales de la Ville pour ces
contractants, en effet, il est primordial que ces
nouveaux personnels de la Ville puissent
bénéficier des avantages sociaux proposés par la
Ville à ses agents.

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

L'orateur ajoute qu'il apparaît donc nécessaire de
les suivre au plus près de leurs préoccupations
quotidiennes, de les soutenir et de les amener
progressivement vers une appréhension positive
de l'emploi à travers toute la palette des
formations qui existent.

Mme GÉGOUT indique qu'après avoir adopté le
plan départemental d'insertion pour 2005/2006, le
Conseil examine aujourd'hui sa concrétisation
concernant une partie du volet insertion
professionnelle pour les allocataires des minima
sociaux.

L'orateur ajoute que le Département et la Ville, en
tant
qu'employeurs
se
devront
d'être
particulièrement vigilants quant au contenu et à la
durée du temps de travail des contrats d’avenir et
des contrats d'accompagnement à l'emploi, en
effet ces nouveaux contrats sont initialement des
contrats à temps partiel, mais peuvent être
complétés par des actions de formation et
d'activités complémentaires rémunérées. L'auteur
considère que ces contrats étant rémunérés au taux
horaire du S.M.I.C., la philosophie globale du
dispositif doit être guidée par le souci d'offrir le
plus possible une activité rémunérée à temps plein
aux contractants qui le souhaitent et qui sont en
mesure de l'assumer.

L'orateur fait remarquer qu'il s'agit de se
prononcer sur la convention globale d’objectif
avec l'Etat de 12 500 contrats aidés en 2005, dont
4 500 destinés aux allocataires du R.M.I, sur la
mise en œuvre des contrats d’avenir et le cahier
des charges destiné à l'employeur, sur la création
au sein des services municipaux de 1.080 postes
en contrat d'avenir ou d'accompagnement dans
l'emploi, dont 280 pour le compte du CASVP, et
enfin, sur la convention avec le CNASEA pour
gérer l'aide à la rémunération du Département,
complémentaire de celle de l’Etat, pour les
employeurs
qui
recruteront
en
contrat
d'accompagnement des allocataires du R.M.I.

L'orateur souligne que l'objectif essentiel doit être
que les bénéficiaires obtiennent, autant que faire
se peut, une rémunération sur la base de 35 heures
hebdomadaires et rappelle qu'un vœu a d’ailleurs
été adopté en ce sens lors du conseil de mars 2005
à l'initiative du groupe "Les Verts".

L'orateur rappelle que ces contrats aidés, issus de
la loi de cohésion sociale, sont les seuls outils dont
le Département dispose pour permettre aux
Parisiens en grande difficulté sociale et
professionnelle d'accéder à l'emploi et, parmi
ceux-ci, aux 60.000 R.M.istes parisiens.

L'orateur rappelle que le vœu n° III vise à attirer à
nouveau l'attention sur ce point, en effet, on ne vit
pas de manière décente à Paris avec 20 ou 26
heures payées au S.M.I.C. horaire, et c’est parce
que son groupe souhaite que le Département et la
Ville, en tant qu’employeurs, proposent une
activité globale de 35 heures hebdomadaires à
tous les agents qui le désirent qu'il a accepté les
propositions de l'Exécutif en complément à son
vœu initialement déposé.

L'orateur ajoute que si la collectivité parisienne
tente d’apporter un "mieux" à ces dispositifs, en
ajoutant une aide conséquente à la formation des
tuteurs mais aussi des salariés, et pour certains
contrats une aide à la rémunération, force est de
constater que cela demeure à l'intérieur du modèle
de précarité conçu et élaboré par le
Gouvernement.

L'orateur, au sujet de la formation, insiste
fortement sur la dimension psychologique de
l’aide apportée à ces personnes, en effet, il s'agit
d'individus
en
difficulté
professionnelle,

L'orateur ajoute que c'est en ce sens que son
groupe a émis le mois dernier les plus vives
réserves sur la possibilité réelle de permettre aux
allocataires des minima sociaux d'avoir un pied à
l'étrier pour aller vers un emploi durable.
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L'orateur souligne que les efforts de la collectivité
parisienne sont importants et témoignent de sa
volonté d'aider les allocataires du R.M.I. à
bénéficier d'une insertion professionnelle de
qualité mais fait observer que son groupe est
convaincu, malheureusement, qu’aucun de ces
dispositifs ne permettra de sortir de la précarité et
de la pauvreté bon nombre de ceux qui y sont
plongés.
L'orateur admet qu'une insertion professionnelle
réussie peut constituer un vrai levier pour sortir de
la pauvreté mais tous les indicateurs démontrent, y
compris le rapport Hirsch, que les contrats de
travail précaire, alléchants pour les gros
employeurs notamment, ne permettent en aucun
cas d'atteindre cet objectif, en revanche, ils
facilitent la banalisation de ce type d'emplois
subventionnés, font baisser les effectifs du
chômage ou des allocataires de minima sociaux
mais ne résolvent en rien l'exclusion et la pauvreté
des ménages concernés.
L'orateur indique qu'elle attendait des exigences
plus fermes de la collectivité parisienne à l'égard
des employeurs car force est de constater que les
contreparties attendues des employeurs potentiels
ne sont pas de nature à sortir les Parisiens
concernés d'une vie précaire.
L'orateur ajoute que c'est ce qui a amené son
groupe à déposer plusieurs amendements qui
visent à préciser les contenus du contrat de travail
et les modalités d'accompagnement et de
formation pour le contrat d'avenir et le contrat
d'accompagnement dans l'emploi sur 3 points
essentiellement : l'engagement de la pérennisation
et celui d'aller vers les 35 heures, notamment pour
les grands employeurs potentiels que sont la
R.A.T.P., l'A.P.-H.P. ou encore E.D.F. mais aussi
la collectivité parisienne ; le bénéfice des mêmes
avantages sociaux que les salariés de ces
organismes; et en matière de formation, la
possibilité d'une formation pouvant aller jusqu'à
400 heures rémunérées sur la durée du contrat et
pendant le temps de travail.
L'orateur estime que la prise en compte de ces
amendements constituerait une réelle avancée
pour les bénéficiaires de ces contrats et mettrait
les employeurs devant leur responsabilité.
L'orateur ajoute qu'elle a accepté les propositions
de l'Exécutif qui reprennent très largement ses
demandes. L'orateur ajoute que si ces propositions
étaient retenues, son groupe voterait ce projet de
délibération, malgré tout ce qu'elle a décrit
préalablement, car tout ce qui peut apporter un
mieux pour les Parisiens, va dans le bon sens.
L'orateur fait remarquer qu'il faudrait que dans les
services, les personnes employées dans le cadre de
ces contrats bénéficient d'un suivi extrêmement
précis de la DDEE.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne les salariés
qui seront mis à disposition du CASVP, il faut

agir dès maintenant pour aboutir à 280 embauches
en décembre.
Mme ATALLAH rappelle que le Conseil
s'apprête à adopter la mise en place de certains
contrats aidés issus de la loi de cohésion sociale.
L'orateur ajoute que l'assemblée a refusé de mettre
en place les contrats R.M.A. et que lorsqu'elle a
pris connaissance des textes législatifs et des
décrets d'application concernant le contrat d'avenir
et le contrat d'accompagnement dans l'emploi, elle
a pu noter certaines zones d'ombre notamment le
flou autour de la continuité des droits pour les
allocataires du R.M.I. contractant un C.A.E.
L'orateur indique qu'elle a donc déposé un vœu n°
X visant à garantir le maintien des aides
facultatives de la Ville et du Département de Paris
aux titulaires d'un CAE.
L'orateur estime que malgré cela, ces contrats
demeurent des contrats précaires qui peuvent
même concourir, comme le R.M.A., à
déréglementer encore un peu plus le marché de
l'emploi et donc participer à des phénomènes de
précarisation.
L'orateur estime qu'en concevant ces contrats
comme elle propose de le faire, à savoir un
parcours dans l'emploi permettant soit de
pérenniser l'emploi, soit de favoriser une sortie
vers un autre emploi mais surtout un parcours
destiné à des publics dont les perspectives
d'emploi sont très réduites et notamment aux
bénéficiaires du R.M.I. alors, si ces conditions
sont réunies, ces contrats peuvent représenter un
parcours d'accès ou de retour à l'emploi, marqué
par un réel accompagnement individuel,
professionnel et social, et soutenu par une solide
offre de formation.
L'orateur relève que si le chômage tend à décroître
légèrement dans Paris depuis quelques mois,
120.000 personnes étaient encore inscrites dans
les A.N.P.E. parisiennes fin avril 2005, sans parler
de ceux et celles qui ont un travail souvent à
temps partiel et qui n'arrivent plus à boucler les
fins de mois et glissent chaque mois un peu plus
dans la précarité. L'orateur estime que ces deux
contrats n'assurent pas à leurs bénéficiaires une
rémunération satisfaisante, en effet, construit sur
une base horaire hebdomadaire minimum de 26
heures pour le contrat d'avenir ou de 20 heures
pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi
pouvant aller jusqu'à un temps plein et sur une
rémunération indexée au SMIC horaire, ces
contrats ne garantissent nullement un quelconque
confort financier.
L'orateur fait observer qu'il ne s'agit donc ni
d'emploi durable, ni de garantie de rémunération
suffisante pour affronter les dépenses d'un
ménage, en revanche, et par l'aide publique
octroyée, ils représentent de véritables avantages
financiers pour leurs employeurs sans oublier que
ces contrats participent peu ou prou à la
4
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déréglementation du marché l'emploi et à faire du
S.M.I.C. non plus un salaire minimum mais le
salaire de base.
L'orateur considère qu'il faut ouvrir le débat
autour d'un réel revenu qui garantisse à toutes et à
tous une vie décente. L'orateur souhaite que le
vœu n° X visant à garantir aux personnes titulaires
d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi le
maintien des aides facultatives de la Ville et du
Département soit adopté.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur, estime
que les contrats aidés visant à faire revenir à
l'emploi par des dispositifs transitoires, mais
bénéficiant d'un véritable accompagnement, des
personnes en grande exclusion n'est pas quelque
chose qui est complètement négligeable.
L'orateur ajoute que ce qui est proposé n'est pas la
panacée universelle mais va dans le bon sens,
d'autant que la collectivité parisienne va aller audelà du dispositif gouvernemental.
L'orateur précise que le secteur non marchand,
c'est-à-dire le secteur qui n'est pas à but lucratif, a
été privilégié, il s'agit soit de collectivités
territoriales, soit de sociétés d'économie mixte,
soit d'offices d'H.L.M., soit du tissu associatif, soit
d'entreprises solidaires.
L'orateur indique que l'ambition de la collectivité
parisienne avec le Contrat d'avenir est pour l'année
2005 d'aller vers 3.000 contrats d'avenir dont
2.000 pour des personnes titulaires du Revenu
minimum d'insertion et, pour la Ville plus
précisément, l'ambition est d'aller vers 600
contrats d'avenir toujours en 2005, c'est-à-dire en
pratique sur un semestre, dont 80 % de R.M.I.stes
et 200 contrats d'accompagnement à l'emploi, à
l'intérieur de ce chiffre global, le Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris en prendrait 280.
L'orateur ajoute que tout ceci n'est pas d'une
parfaite simplicité car le Gouvernement, en même
temps, a supprimé les anciens contrats aidés, donc
la moitié des nouveaux Contrats d'avenir a
simplement pour but d'empêcher que les anciens
contrats aidés, ne tombent dans le vide, il n'y a
donc que la moitié des nouveaux Contrats d'avenir
qui vont bénéficier à des personnes qui ne sont pas
actuellement prises en charge.
L'orateur fait remarquer que les formations
rémunérées ont été supprimées, or c'est
extrêmement grave parce que les personnes que
l'on veut faire passer de l'exclusion à l'emploi ont
besoin d'un gros effort de formation, c'est sur ce
dispositif de formation rémunéré par l'Etat que
M. BORLOO a fait une croix d'un trait de plume.
L'orateur indique que la collectivité parisienne a
souhaité améliorer le Contrat d'avenir et arriver
peut-être à ce qu'on pourrait appeler un Contrat
d'avenir Paris Plus, c'est-à-dire que les Contrats
d'avenir qui dépendent directement de l'embauche

par la Ville seraient de meilleure qualité que ceux
qui sont proposés par le Gouvernement.
L'orateur rappelle que le Contrat d'avenir est un
contrat de 26 heures mais avec 26 heures au
S.M.I.C. horaire, on a beaucoup de mal pour ne
pas dire qu'on ne peut pas vivre à Paris compte
tenu notamment du niveau des loyers.
L'orateur précise que l'idée de l'Exécutif, est de
procéder ainsi : dans les trois premiers mois de
l'embauche de la personne, on fait un bilan de
compétences pour voir exactement ce que cette
personne souhaite faire et est capable de faire
éventuellement
avec
une
formation
complémentaire, ensuite, au bout des six mois, on
fait un diagnostic partagé sur le projet que cette
personne peut développer dans le cadre des
services parisiens et à ce moment-là, un effort sera
fait pour lui proposer soit une activité
complémentaire, soit une formation rémunérée qui
permette d'aller jusqu'aux fameuses 35 heures.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne la qualité
de l'accompagnement, chacune des personnes
employées par le Département ou la Ville sera
suivie par une personne jouant un rôle de tuteur.
L'orateur fait observer que le souhait de l'Exécutif
est que les titulaires de ces nouveaux contrats
aidés aient les mêmes avantages sociaux que les
anciens emplois-jeunes, c'est-à-dire une carte
professionnelle, l'accès aux prestations de
l'A.G.O.S.P.A.P. et de l'A.S.P.P., pas de jour de
carence en cas de congé de maladie, bref, qu'ils
soient traités tout à fait comme un personnel
ordinaire de la Ville de Paris.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne la
formation, si l'Etat s'est retiré d'une façon un peu
honteuse de ce sujet, la collectivité parisienne va
chercher notamment avec le Conseil Régional à
monter des programmes de formation permettant
d'aller dans le sens d'une pérennisation des
emplois. L'orateur précise que la Ville et le
Département de Paris souhaitent que ces
personnes soient dans la mesure du possible
préparées aux modes de recrutement normaux de
la collectivité, c'est-à-dire aux concours et
diverses procédures.
L'orateur annonce que ce dispositif sera suivi en
permanence : le principe d'une réunion
semestrielle est acquis et l'idée que les
bénéficiaires y soient représentés est bonne.
L'orateur indique qu'il s'agit des engagements pris
par la Ville et le Département de Paris, ainsi que
par le Centre d'action sociale, en ce qui concerne
les autres employeurs l'idée est que plus ces
employeurs sont importants en taille, par exemple
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ou la
R.A.T.P., plus ils se rapprocheront des principes
définis pour Paris.
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L'orateur relève que derrière le Contrat d'avenir se
cache
un
autre
contrat,
le
Contrat
d'accompagnement à l'emploi qui est un dispositif
géré par l'Etat mais la collectivité parisienne va
essayer de persuader l'Etat d'intégrer dans ce type
de dispositif le maximum de titulaires du Revenu
minimum d'insertion.
L'orateur estime qu'il est de l'intérêt des titulaires
d'un Revenu minimum d'insertion ou d'une
allocation de solidarité spécifique, ou d'une
allocation de parent isolé, de revenir vers l'emploi
et la collectivité parisienne doit se mobiliser
humainement et financièrement pour que ce projet
se fasse le plus vite possible.

L'orateur indique que les amendements relatifs au
projet de délibération DDEE 36 G vont être
examinés.
L'orateur annonce que l'amendement IV déposé
par le groupe communiste est retiré.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° IV bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
L'orateur indique que l'amendement n° V déposé
par le groupe communiste est retiré.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° I bis déposé par
l'Exécutif.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° V bis déposé par
l'Exécutif.

Il est adopté.

Il est adopté.

M. SAUTTER, vice-président, rapporteur, précise
que dans l'amendement n° I, il y avait deux parties
: la première partie qu'il propose de soumettre au
vote et la deuxième partie qui est remplacée par
l'amendement I bis. L'orateur propose que l'on
vote l'amendement n° I, ainsi amendé si M.
VUILLERMOZ en est d'accord.

M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
indique que l'amendement n° VI déposé par le
groupe communiste comporte trois parties.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° I ainsi amendé.
Il est adopté.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
indique qu'il émet un avis favorable à
l'amendement II n° 1 et pense que les
amendements II n° 2 et II n° 3 seront retirés dans
la mesure où l'amendement I bis, déjà adopté,
donne satisfaction sur ces sujets.
Mme MARTINET indique qu'elle retire les
amendements II n° 2 et II n° 3.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, l'amendement II n° 1 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.

L'orateur émet un avis favorable pour la première
partie et pour la troisième partie.
L'orateur indique que la deuxième partie est
remplacée par un amendement déjà adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, l'amendement VI, première partie,
assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, l'amendement VI, troisième partie.
L'orateur indique que l'amendement VI, deuxième
partie est retiré.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DDEE 36 G
ainsi amendé.
Il est adopté.

Il est adopté.
L'orateur indique que le vœu III est retiré.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, le vœu III bis de l'Exécutif.

L'orateur indique que les amendements relatifs au
projet de délibération DDEE 41 G vont être
examinés.
L'orateur indique que l'amendement n° VII déposé
par le groupe communiste est retiré.

Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DDEE 30 G ainsi amendé.

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

Il est adopté.
L'orateur indique que l'amendement n° VIII
déposé par le groupe communiste est retiré.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° VIII bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
L'orateur indique que l'amendement n° IX déposé
par le groupe communiste est retiré.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° IX bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DDEE 41 G
ainsi amendé.
Il est adopté.
L'orateur indique que le vœu n° X déposé par le
groupe "Les Verts" relatif au projet de délibération
DDEE 42 G va être examiné.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur, émet
un avis favorable au vœu n° X. L'orateur précise
que la question qui est posée par Mme
ATALLAH, est de savoir si ceux qui bénéficieront
d'un contrat d'accompagnement en emploi
garderont leur statut de "R.M.istes" et le Ministère
des Affaires sociales a donné un accord verbal en
la matière.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, le vœu n° X assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DDEE 42 G.
Il est adopté.
--------2005, DDEE 37 G - Politique de la ville. Programme Départemental d'Insertion. Soutien au secteur associatif (année 2005). Montant total : 102.895 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DDEE 37.
Il est adopté.
---------2005, DDEE 18 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de souscrire
un avenant 2005 à la convention de
partenariat pluriannuelle 2004-2006 signée
entre le Département de Paris, d'une part, et
l'association AGORANOV, l'association
PARIS
BIOTECH,
l'Agence
PARIS
DEVELOPPEMENT au titre de PARIS

INNOVATION
et
l'Ecole
nationale
supérieure des Télécommunications, au titre
de TELECOM PARIS ENTREPRENEURS,
d'autre part. - Cet avenant est relatif au
versement de subventions annuelles d'un
montant cumulé de 847.000 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DDEE 18 G.
Il est adopté.
----------2005, DPE 89 G - Avis du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
sur le projet de révision des zones sensibles
prévues par la directive européenne du
21 mai 1991 sur les eaux résiduaires
urbaines.
M. MARCOVITCH rappelle que le 23
septembre 2004 la France était condamnée par la
Cour de justice des communautés européennes
pour non-respect de la directive de 1991 sur les
eaux résiduelles urbaines, cela signifie que l'état
des eaux rejetées par les stations d'épurations, en
particulier celles du S.I.A.A.P., ne sont pas
conformes à la directive européenne qui prévoyait
qu'au 31 décembre 1998 les villes de plus de
10.000 habitants devaient avoir mis en place des
traitements performances pour l'azote et le
phosphore.
L'orateur indique que près de six années après la
date butoir ces mise aux normes ne sont donc
toujours pas réalisées ou insuffisamment
avancées. L'orateur ajoute que lors de la réunion
du 16 mars 2005 qui s'est tenue à la DIREN, il
avait demandé que tout le bassin SeineNormandie, y compris les eaux côtières, soit
classé en zone sensible afin d'éviter toute nouvelle
condamnation par Bruxelles et que la proposition
avait été acceptée, mais cela signifie des
investissements considérables qui nécessiteront
une aide financière majeure de l'Agence de l'Eau.
L'orateur fait remarquer que la situation
catastrophique des finances de l'Agence de l'Eau
Seine-Normandie qui sera, à partir de septembre,
en quasi-cessation de paiement ne lui permettra
pas de faire face à ses engagements.
L'orateur indique que les besoins du S.I.A.A.P.
sont au minimum de 190 millions d'euros de
subventions nécessaires pour faire face aux
travaux. L'orateur ajoute que le Préfet de Région,
Préfet coordinateur de bassin, s'était formellement
engagé à fournir 170 millions d'euros mais la
somme qui sera finalement allouée au S.I.A.A.P.
ne sera que de 150 millions d'euros donc les
besoins ne seront pas couverts et les causes qui
ont valu la condamnation de la France vont
perdurer. L'orateur considère que cette situation
est due au fait que, fin 2003, l'Etat a fait un
véritable hold-up sur la trésorerie des Agences de
7
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l'Eau pour un montant de 210 millions d'euros
dont 110 millions d'euros pour la seule agence
Seine-Normandie, cette trésorerie importante
représentait les sommes versées par les
consommateurs d'eaux, les usagers, non encore
utilisées du fait des retards d'engagement de
certains travaux.
L'orateur rappelle qu'il avait, à l'époque, déposé un
recours devant le Tribunal administratif pour faire
annuler la décision et rendre cet argent qui avait
été utilisé pour des actions sans rapport avec l'eau
mais qu'il a été débouté.
L'orateur souligne le côté ubuesque de cette
situation où, après avoir totalement asséché les
Agences de l'Eau, l'Etat demande à la collectivité
parisienne de prendre des décisions qui vont
nécessiter des financements qui n'existent pas.
L'orateur rappelle que le Président de la
République
et
le
Gouvernement
ont
particulièrement insisté pour que dans la nouvelle
loi sur l'eau, les agriculteurs soient totalement
exonérés de toute redevance sur les pollutions par
les nitrates.
L'orateur cite le Ministre de l'environnement
sortant : "Aujourd'hui, la France est enlisée. Sous
le poids de son endettement, elle se paupérise et
n'a plus les moyens de mener certaines politiques.
On ne supprimera pas le Ministère de l'Ecologie,
c'est impossible politiquement, mais, sans le dire,
on risque de n'en faire qu'une vitrine".
L'orateur estime que pour des raisons
d'environnement et de santé publique, il faut voter
positivement, mais il rappelle à l'Etat ses devoirs
en la matière.
---------------(M.
SAUTTER,vice-président,
remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la
présidence).
-------------M. MANSAT relève que la responsabilité de
l'Etat est extrêmement perverse puisqu'il y a des
exigences de santé publique et de protection de
l'environnement qui amènent les collectivités à
intervenir.
L'orateur fait observer que l'exposé des motifs
comporte une formulation peu claire qui précise
que le Département de Paris ne gérant pas de
stations d'épuration en propre n'est pas
directement impacté par cette directive puis,
ensuite, il est indiqué que Paris est directement
impacté à travers le S.I.A.A.P. dont il est un des
acteurs et dont Mme CONSTANTIN est la
première vice-présidente.
Mme LE STRAT précise que ce projet de
délibération répond à un jugement rendu par la
Cour européenne de Justice à une obligation faite
à la France de se mettre en conformité avec la

législation européenne. L'orateur ajoute qu'il s'agit
en effet d'une directive datant de 1991 qui a déjà
fait l'objet de deux zonages et qui avait cette
particularité assez étonnante qu'il fallait éviter la
Région parisienne.
L'orateur indique que la France a été condamnée
le 23 septembre 2004, considérant évidemment
que l'ensemble du bassin Seine-Normandie aurait
dû être classé en zone sensible avec pour
corollaire la nécessité d'améliorer très nettement
les systèmes de traitement de l'eau, cette
condamnation n'est malheureusement pas isolée
et, à plus de sept reprises, la France a été
condamnée par cette même Cour sur des questions
de pollution de l'eau.
L'orateur indique que le rapport établi par le
Muséum d'histoire naturelle, à partir des données
recueillies au sein des six Agences de l'Eau en
France, confirme pourtant l'urgence d'une
politique française volontariste face aux diverses
pollutions de l'eau.
L'orateur souligne que l'objectif de bon état
écologique de l'eau d'ici à 2015 sera difficile à
respecter en France et a fortiori si les actions
nécessaires ne sont pas engagées.
L'orateur ajoute que 50 à 75 % des eaux en France
sont fortement dégradées et plus de 80 % des
masses d'eaux souterraines dans le bassin SeineNormandie sont classées à risque.
L'orateur fait observer que, cependant, ce sont ces
pollutions diverses qui engendrent un traitement
de l'eau toujours plus important induisant une
hausse de coût pesant sur la facture de l'eau.
L'orateur précise que le classement en zone
sensible doit se traduire par une amélioration très
nette du traitement de l'azote par les stations
d'épuration de l'agglomération parisienne par
exemple le rendement de la station d'Achères
devrait en effet passer de 30 à 70 % d'ici à 2012,
ce qui suppose des investissements considérables.
L'orateur annonce qu'elle est évidemment
favorable au classement de l'agglomération
parisienne en zone sensible, toutefois, elle
considère que le coût des investissements
nécessaires pour traiter l'eau ne doit pas peser
uniquement et de manière disproportionnée sur la
facture des usagers domestiques, l'origine des
pollutions étant majoritairement agricole pour
l'ensemble du bassin.
L'orateur demande donc une nouvelle fois à l'Etat
de mettre en place le principe "pollueur payeur"
par un rééquilibrage des contributions de chacun
des acteurs à la dépollution et de modifier sa
politique en faveur des Agences de l'Eau dont les
budgets sont de plus en plus contraints.
L'orateur souhaite réaffirmer le prima de la
prévention sur le traitement et la nécessité d'une
réduction de la pollution azotée à la source,
8
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notamment par la révision des soutiens aux modes
de production intensifs en effet la prévention est
toujours moins coûteuse d'un point de vue
écologique comme d'un point de vue économique.
L'orateur estime que par une plus juste répartition
des contributions entre usagers domestiques et
agriculteurs, il faut inciter ces derniers à modifier
leurs pratiques agricoles.

investissements nécessaires tout au long de la
chaîne de l'eau, sur l'eau potable mais également
sur les eaux usées.

L'orateur insiste sur l'importance de ce classement
non seulement pour Paris et la Région parisienne,
mais aussi pour la Région Seine-aval. En effet,
c'est la Région Ile-de-France et ses rejets qui
déterminent la qualité du cours d'eau jusqu'à
l'estuaire et jusqu'à la Mer du Nord.

L'orateur fait observer que c'est toujours l'usager
domestique qui, à 86 % pour l'instant encore, paie
l'ensemble de ces réparations de la pollution de
l'eau, alors qu'il est loin d'être responsable de
l'ensemble de ces pollutions, en effet, l'agriculture
pollue énormément en terme de nitrates, alors
qu'elle n'est qu'extrêmement peu concernée par
des mobilisations financières supplémentaires.

L'orateur regrette que ce soit une condamnation
européenne qui provoque cette action et rappelle
que si la Région parisienne avait été classée en
1999, un certain nombre de problèmes auraient pu
être réglés plus tôt.
Mme CONSTANTIN, rapporteure, demande
d'approuver ce projet de délibération malgré les
réserves qui figurent dans l'avis.
L'orateur rappelle qu'il aura fallu une
condamnation de la Cour européenne pour
qu'enfin la France constate les dégâts occasionnés
sur le bassin versant et jusqu'en Mer du Nord par
les dégâts de la pollution de l'eau, et envisage de
modifier les périmètres de zone sensible,
notamment sur le cœur de l'Ile-de-France,
nouveau périmètre qui contraindra la collectivité
parisienne à consacrer des moyens accrus et à des
protections ou à des réparations de l'eau
infiniment plus sévères.
L'orateur ajoute qu'elle aurait préféré que ce
classement intervienne plus tôt, et notamment en
1999.
L'orateur indique que le S.I.A.A.P. aura une
mission de maîtrise d'ouvrage absolument
importante dans cette opération.

L'orateur souhaiterait que la collectivité parisienne
ne soit pas obligé de reporter ou de revoir
l'opportunité de certains investissements, sur l'eau
pluviale par exemple ou sur les rejets en Seine.

L'orateur considère que le Gouvernement serait
bien inspiré de mettre fin au soutien aux politiques
intensives d'agriculture et de repenser aux modes
de taxation directe de l'azote d'origine agricole et à
la mise en application du principe "pollueur
payeur".
L'orateur s'interroge car devant une situation
exceptionnelle, puisqu'il faut réparer en quelques
années des situations de laxisme qui ont prévalu
pendant des décennies, la mobilisation doit être
exceptionnelle et tout ne peut pas être demandé à
l'usager de l'eau, mais sans doute faut-il faire
appel à d'autres formes de solidarité.
M. BERTHAULT rappelle qu'en effet le
classement aurait pu intervenir en 1999 mais il n'y
a pas lieu de polémiquer sur des décisions de
l'Etat.
L'orateur considère que la collectivité parisienne
doit être vigilante sur le prix de l'eau mais
l'application du principe "pollueur payeur",
notamment pour les agriculteurs, ne va pas être
décidée par les administrateurs du S.I.A.A.P. donc
il s'agit de domaines hors de la compétence du
Conseil.

L'orateur se déclare inquiète car les moyens
disponibles se tendent à un moment où le budget
des agences est en très mauvais état, elles ont de
plus en plus de mal à faire face aux besoins des
collectivités locales et des différents acteurs de
l'eau pour des mises aux normes. L'orateur
rappelle que cela intervient à un moment où l'Etat
n'a pas hésité à ponctionner de 110 millions
d'euros l'ensemble des agences.

L'orateur souhaiterait que le Conseil s'applique à
prendre des décisions sur ce qui est de sa propre
responsabilité, notamment sur les investissements
en cours au niveau du S.I.A.A.P. sur lesquels il
faut que des décisions soient prises pour pouvoir
moderniser un certain nombre de stations.

L'orateur fait remarquer que le S.I.A.A.P. utilise
pour mener à bien la restructuration de Seine-aval,
c'est à dire plus communément Achères, une
bonne partie des ressources disponibles ce qui
mettra encore plus hors d'atteinte le retour, en
2015, au bon état écologique des eaux, qui est le
niveau où les écosystèmes se régénèrent.

IL est adopté.

L'orateur ajoute que tout cela risque de retarder ou
de rendre extrêmement difficiles à accomplir les

M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DPE 89 G.
-------2005, DASES 83 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer une
convention annuelle fixant les conditions
d'attribution d'une participation d'un
montant de 9.672 euros à l'association de
gestion des fonds du Comité Départemental
9

Conseil général – Séance du 20 juin 2005
des Retraités et Personnes âgées de Paris 75,
située 21, rue de Choiseul (2e).
M.
PAGÈS
rappelle
que
depuis
le
1er janvier 2005, les Comités départementaux des
retraités et personnes âgées sont placés sous la
responsabilité des Conseils généraux, ces derniers
étant chargés de définir la composition et les
modalités de fonctionnement.
L'orateur fait remarquer que, du point de vue du
financement, cela ne change en définitive pas
grand-chose, le Département de Paris se
contentant pour l'heure de reconduire la
subvention jusqu'à présent versée par l'Etat.
L'orateur regrette que la compensation financière
par l'Etat ait été aussi tardive. L'orateur estime que
ce transfert de compétence est l'occasion pour le
Département de Paris de redéfinir le
fonctionnement du "CODERPA 75" et ainsi de lui
donner une plus grande existence. L'orateur se
félicite que le Département de Paris n'ait pas suivi
l'exemple d'autres départements qui ont certes été
plus rapides à valider le transfert de responsabilité
de leur "CODERPA", mais en le reconduisant à
l'identique.
L'orateur considère que le fait que le président du
Conseil général puisse saisir le "CODERPA" sur
diverses questions devrait permettre de créer une
nouvelle dynamique de travail et une valorisation
du rôle du CODERPA, par ailleurs il est bon de
rappeler, le "CODERPA" n’a pas vocation à ne
traiter que du médicosocial.
L'orateur estime que sa réflexion doit être ouverte
également sur le sociétal et donc répondre à des
questions telles que : Qu'est-ce qu'être retraité
aujourd'hui ? Comment permettre aux personnes
âgées de vivre pleinement leur citoyenneté ?
Comment penser la solidarité entre les
générations ?
L'orateur ajoute qu'il faut augmenter la visibilité
du "CODERPA" notamment en pérennisant la
journée annuelle d'information ou en étudiant un
projet de guide à l'intention des personnes âgées
parisiennes ou encore la création d'un site Internet
sur le "CODERPA Paris". L'orateur considère que
le "CODERPA" doit être amené, sous l'impulsion
du Département de Paris, à développer son activité
et pour ce faire un soutien financier plus important
devra pouvoir être envisagé.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure, indique
que les différents collèges ne sont pas reconduits à
l'identique.
L'orateur précise que le premier collège
regroupera les organisations membres du Conseil
national des représentations des personnes âgées
notamment la Fédération nationale des
associations de retraités, et toutes les unions
syndicales ; le deuxième collège regroupera les
principales professions concernées par l’action
sociale : les associations de soutien à domicile, les
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centres d'action sociale de la Ville de Paris, les
établissements d'hébergement, et enfin le
troisième collège représentera les collectivités
locales et les principaux organismes élus.
L'orateur propose qu'un représentant par groupe
politique du Conseil de Paris siège au
"CODERPA", plus les institutionnels notamment
la CNAV.
L'orateur fait remarquer que les propositions de
l’A.D.F. lui sont parvenues il y a trois jours alors
que la délibération était passée.
L'orateur se réjouirait que les élus qui doivent
siéger au "CODERPA" soient présents pour le
redynamiser.
L'orateur souhaiterait que le "CODERPA" soit
impliqué dans la mise en route du schéma
gérontologique, et donc que tout le monde y
participe pour que la concertation soit réelle.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 83 G.
Il est adopté.
-------------2005, DASES 102 G - Attribution
d'une
participation
de
24.380
euros
à
l'Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT), 3, avenue du Stadede-France 93218 Saint-Denis-la-Plaine. Autorisation à M. le Président du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, de signer un avenant à la
convention du 31 août 2004 avec ladite
association.
M. LEBAN rappelle qu'il s'agit, au travers de ce
projet de délibération, pour le Département de
Paris, de participer à hauteur de 24.380 euros au
financement
d’une
étude
conduite
par
l'Observatoire
français
des
drogues
et
toxicomanies, visant à mieux cerner les habitudes
des jeunes Parisiens en matière de conduite
addictive et à présenter une ventilation des
résultats, arrondissement par arrondissement.
L'orateur indique que, sur le principe et à
condition que cette enquête soit largement
diffusée, notamment auprès de chaque maire
d'arrondissement, il ne peut qu'y être favorable, en
revanche, les modalités de cette convention le
rendent dubitatif car la note très succincte des
services laisse apparaître que le Département
supportera 47.700 euros des 67.100 euros de
l'opération, soit un peu plus de 71 % du
financement global, ce qui s'agissant d’une
commande spécifique, peut sembler normal.
L'orateur fait remarquer que les maigres éléments
distillés dans ce projet de délibération laissent
apparaître que l'Observatoire français des drogues
et toxicomanies présente un excédent de 811.057
euros sur les exercices 2001, 2002 et 2003 tandis
que, bien qu’il soit fait obligation à l’OFDT de
10
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présenter au Département ses comptes 2004,
article 7 de la convention, aucune trace de ces
comptes ne figure dans le projet. L'orateur estime
qu'un déficit abyssal n'a pu se creuser en un
exercice, bien que la tendance à la sousinformation du Conseil ne permette que de le
supposer.
L'orateur considère que le Département aurait été
en droit d’exiger de son partenaire, de droit public,
et dont la mission n'est sûrement pas de
thésauriser les fonds destinés à la recherche active
sur ce fléau qu'est la toxicomanie, un taux d'effort
supérieur à 29 % dans le financement d’une étude
qui lui servira, de par sa spécificité à asseoir sa
crédibilité auprès de ses partenaires internationaux
du réseau REITOX, réseau européen d'information
sur les drogues et toxicomanies.
L'orateur reproche au Département d'avoir payé
sans attacher la moindre importance au contexte.
M. LHOSTIS, rapporteur, rappelle que l’OFDT
mène chaque année une enquête avec le ministère
de la Défense lors de la journée d'appel de
préparation à la défense qui a pour but de
connaître les consommations de produits
psychoactifs chez les jeunes de 17 ans, et le
Département a souhaité s'associer à cette étude à
travers un sur-échantillonnage réalisé, dans ce
cadre, auprès de plus de 1.500 jeunes Parisiens de
17 ans.
L'orateur précise que la collecte s'est déroulée
durant les mois de novembre et décembre 2003 et
avril 2004 et que les premiers résultats seront
donnés jeudi 23 au centre Chaligny où il a
d’ailleurs invité tous les élus à venir poser toutes
les questions qu'ils souhaitent sur cet excellent
travail.
L'orateur souhaiterait que la même transparence
règne pour ce qui concerne les fonds de l’Etat en
matière de prévention des toxicomanies.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée,
le
projet
de
délibération
DASES 102 G.
Il est adopté.
----------------2005 DASES 84 G Adoption du règlement
intérieur du Fonds d'Aide aux Jeunes du
Département de Paris.
Mme MEYNAUD salue le travail effectué par
Gisèle STIEVENARD et Clémentine AUTAIN en
direction des jeunes de Paris en difficulté, à la fois
sur le fonds d'aide aux jeunes mais également sur
le fonds de l'allocation "Paris Jeunes Solidarité".
L'orateur considère qu'en effet, loin de mettre en
place un R.M.I. jeune, comme cela a pu être dit, le
travail accompli marque le souhait de la
collectivité
parisienne
d'accompagner

concrètement les jeunes Parisiens et Parisiennes
dans leurs parcours d'insertion.
L'orateur rappelle à quel point elle est scandalisée
face au désengagement de l'Etat du secteur social
alors que la solidarité nationale devrait rester de sa
compétence. En effet, Fonds d'aide aux jeunes,
R.M.I., nombre de dispositifs créés par l'Etat sont
désormais délégués au département sans
malheureusement
que
les
compensations
financières ne couvrent la réalité des besoins.
L'orateur souligne que les moyens budgétaires des
départements correspondent rarement à la
situation sociale existante, il suffit pour cela
d'examiner les écarts entre les Hauts-de-Seine et la
Seine-Saint-Denis pour n'en citer que deux.
L'orateur fait remarquer qu'en ce qui concerne
l'aide aux jeunes à Paris, il est utile de rappeler
que depuis près de trois ans la Ville abonde le FAJ
pour pallier le désengagement de l'Etat et que sans
cet apport plus que conséquent, le FAJ n'aurait pas
d'existence utile. L'orateur se réjouit de constater
que les jeunes font l'objet d'une attention
particulière à Paris, en effet, ils constituent, avec
les femmes, les premières victimes du chômage,
de la flexibilité, de la précarité et des
déréglementations accélérées par les décisions
gouvernementales de la droite.
L'orateur considère que, dans ce contexte de
défiance généralisée, à l'égard des jeunes de la
part des Gouvernements de droite, les décisions
annoncées par la collectivité parisienne prennent
le contre-pied de cette orientation et permettront
de sécuriser davantage les parcours des jeunes.
L'orateur ajoute que le bilan de ce dispositif
devrait par ailleurs aider à l'amélioration et à
affiner les critères mis en place et c'est sur ces
bases, donc, qu'il faudra examiner le niveau des
moyens budgétaires nécessaires pour répondre aux
besoins des jeunes Parisiens et Parisiennes.
L'orateur assure l'Exécutif du soutien des élus du
groupe communiste dans cette voie et indique que
son groupe votera ces deux projets de délibération.
Mme
STIEVENARD,
vice-présidente,
rapporteure, remercie Mme MEYNAUD pour ces
appréciations positives sur l'action de l'Exécutif
municipal et souligne qu'elle a eu raison de relever
le désengagement de l'Etat puisque concernant le
fonds d'aide aux jeunes, sa participation a diminué
de 60 % entre 2001 et 2004.
L'orateur précise qu'en 2001, l'Etat apportait
237.000 euros puis en 2002 et 2003, 135.000
euros puis 100.000 euros en 2004 et que cela n'est
pas encore fixé pour 2005. L'orateur ajoute que le
département de Paris est sorti de la parité parce
qu'il était hors de question que pendant plusieurs
mois le fonds d'aide aux jeunes ne puisse plus être
mobilisé alors que les besoins existent.
L'orateur fait remarquer qu'il a été pourvu à ces
besoins en aidant environ un millier de jeunes
11
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parisiens. L'orateur indique que depuis le 1er
janvier 2005, le FAJ est entièrement décentralisé
et est donc piloté et financé par le seul
Département, d'ailleurs une première délibération
en février fixait cette contribution du budget
départemental à 425.000 euros.
L'orateur rappelle qu'aujourd'hui il s'agit d'adopter
le règlement intérieur pour le fonds d'aide aux
jeunes, conformément aux dispositions de la loi du
13 août 2004. L'orateur ajoute qu'avec ces
délibérations relatives au FAJ et à Paris jeunes
solidarité, l'Exécutif confirme son engagement en
faveur des jeunes Parisiens en difficulté
d'insertion. L'orateur fait observer que Paris
compte, fin avril 2005, environ 7.000 jeunes au
chômage, par conséquent, il y a beaucoup à faire
dans ce domaine, ce qui justifie cette nouvelle
aide qui va s'appliquer à compter du 1er juillet
2005.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 84 G.
Il est adopté.
-------------2005, DASES 85 G - Création
pour
le
Département de Paris de l'allocation "Paris
Jeunes Solidarité". - Fixation de la dotation,
au titre de l'année 2005, et autorisation de
signer une convention pluriannuelle pour la
gestion financière et comptable de cette
allocation avec l'association "Mission locale
Belliard".
M. SAUTTER, président, indique que le projet de
délibération DASES 85 G a fait l'objet d'un
amendement n° 11 déposé par le groupe Les
Verts.
Mme BARLIS rappelle qu'il y a quelques mois, le
Conseil, dans le cadre de la réforme des aides
facultatives, a voté la création de l'allocation
"Paris jeunes solidarité" qui va entrer en
application dans quelques jours, cette aide très
spécifique dédiée aux Parisiens et Parisienne âgés
de 18 à 25 ans, rencontrant des difficultés sociales
et financières, a une réelle utilité dans la
conjoncture
économique
actuelle
où
malheureusement de nombreux jeunes sont à la
limite de la précarité.
L'orateur précise que cette nouvelle aide est
destinée aux jeunes en difficulté qui ne bénéficient
d'aucune autre aide financière, en effet, en dessous
de 25 ans, on ne peut être allocataire du R.M.I.
L'orateur souligne que cette allocation comporte
deux volets tout à fait complémentaires, le premier
a pour but de soutenir financièrement les jeunes
afin qu'ils puissent se consacrer à un projet
d'insertion et se monte à 200 euros mensuels
tandis que le second volet de cette allocation sera
mobilisable en cas de rupture de ressources durant
un parcours d'insertion et s'élève à 300 euros
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mensuels pour 3 mois consécutifs, mais avec
possibilité de cumuler 15 fois cette aide sur 3 ans.
L'orateur ajoute que les dossiers devront être
présentés devant le comité d'attribution par un
référent social qui suivra le jeune tout au long de
son parcours, ce qui constitue une vraie garantie
de sérieux.
L'orateur relève que la souplesse n'a pas été
oubliée puisqu'en cas d'extrême urgence, une aide
pourra être attribuée sans attendre la séance
mensuelle du comité d'attribution.
L'orateur indique que ce dispositif "Paris jeune
solidarité" vient compléter le fonds d'aide aux
jeunes et devient ainsi l'un des nombreux outils de
la politique sociale de l'Exécutif parisien.
L'orateur se réjouit qu'un bilan soit prévu dès la
fin de l'année sur cette nouvelle allocation, car
cela permettra éventuellement de réévaluer le
budget prévu.
L'orateur annonce que le groupe socialiste et
radical de gauche votera ce projet de délibération,
car une fois de plus l'Exécutif prouve qu'il est en
phase avec ses administrés et leurs besoins.
Mme ATALLAH rappelle qu'il est proposé
d'allouer une somme de 1 million d'euros sur
douze mois qui pourra bénéficier à environ 1.300
jeunes et donc de fixer la dotation consacrée à
cette allocation pour 2005 à 500.000 euros, or les
jeunes Parisiennes et Parisiens, qu'ils soient
diplômés ou non, subissent particulièrement des
phénomènes de précarisation se traduisant
notamment par une forte discontinuité dans
l'emploi et laissant ainsi nombre d'entre elles et
d'entre eux durant des périodes plus ou moins
longues sans aucune ressource.
L'orateur
précise
que,
pour
pallier
momentanément ces situations, certains jeunes
parisiens pourront donc bénéficier de cette
allocation, dont le montant ne peut dépasser
300 euros par mois et par jeune et ne peut être
versée plus de trois mois consécutivement.
L'orateur estime que la réponse de la collectivité
parisienne à la précarité des jeunes est trop timide,
en effet cette allocation aurait pu être bien autre
chose, et même si le contrat de mandature ne
prévoyait pas au départ la mise en place d'un
minima social pour les jeunes, la réalité de la
précarisation de la jeunesse parisienne devrait
amener à reconsidérer cette position. L'orateur
ajoute qu'il n'est pas possible de justifier cette
discrimination qui fait qu'un majeur de moins de
25 ans n'a pas accès aux mêmes droits qu'un
majeur de 25 ans et plus, à titre d'exemple,
pourquoi un intermittent du spectacle de 23 ans
qui n'a pas réussi à ouvrir des droits aux
ASSEDIC ne pourrait pas accéder au R.M.I.
comme son collègue de 32 ans ne percevant pas
ou plus ses indemnités ,
12

13

Conseil général – Séance du 20 juin 2005

L'orateur espère qu'elle pourra un jour se réjouir
d'approuver une délibération en ce sens. L'orateur
considère qu'il faut au moins dès à présent ouvrir
cette allocation à de plus nombreux bénéficiaires.
L'orateur propose au Conseil de Paris d'approuver
l'amendement n° XI qui permettra de doubler la
somme allouée à ce nouveau dispositif et donc de
doubler
potentiellement
le
nombre
de
bénéficiaires, pour cela, elle propose donc que
l'article 4 soit modifié et qu'au lieu de la somme
de 500.000 euros, cela devienne : "la somme de
1 million d'euros au titre de l'exercice sera versée
dans les conditions prévues par la convention
précitée à l'association Mission locale Belliard,
149 rue Belliard dans le 18e, pour la gestion de
l'allocation "Paris jeune solidarité" sur le compte
ouvert à ce titre."
Mme
STIEVENARD,
vice-présidente,
rapporteure, rappelle qu'il s'agit d'une mesure
mûrie en fin d'année 2004 sur la suggestion des
professionnels qui accompagnent les jeunes en
difficulté, ce dispositif s'inscrit dans un contexte
national marqué par un désengagement important
de l'Etat avec la fin des emplois jeunes et la
disparition fin 2003 des programmes TRACE et
des bourses d'accès à l'emploi d'autant que la
période économique et sociale est préoccupante et
ne facilite pas du tout l'accès à l'autonomie par
l'emploi pour les jeunes.
L'orateur fait remarquer que cette aide vient en
complément du fonds d'aide aux jeunes, en effet
un équilibre financier a été recherché par rapport à
des aides ponctuelles apportées par le fonds d'aide
aux jeunes. Elle est et un complément à la fois
pour sécuriser les parcours des jeunes au
démarrage de leur projet d'insertion et en cours de
route, lorsqu'il y a rupture de ressources entre
deux rémunérations. L'orateur ajoute que cette
aide est ciblée sur les jeunes qui se trouvent isolés
ou ne peuvent solliciter l'aide de leur famille ellemême en difficulté, de cette manière, sur une
année, environ 1.300 jeunes pourront être aidés
pour un budget annuel de 1 million d'euros.
L'orateur indique à Mme ATALLAH qu'il sera
procédé à une évaluation de cette prestation après
un an de fonctionnement en proposant, si besoin,
des ajustements, ce n'est donc pas une somme
fixée une fois pour toute et l'enveloppe sera
rectifiée en fonction des besoins qui auront été
constatés.
L'orateur propose à Mme ATALLAH de retirer
son amendement n° XI et qu'un bilan très précis
soit réalisé au plus tard dans un an.
Mme ATALLAH indique qu'elle partage tout à
fait la philosophie de ce projet et se réjouit de
savoir qu'il va y avoir une évaluation de ce
dispositif d'ici un an. L'orateur espère que sera
établi un bilan qualitatif et quantitatif de ce
nouveau dispositif et, à la lumière des résultats et

du bilan, le groupe Les Verts se prononcera sur la
suite à donner à ce dispositif du point de vue
qualitatif, mais aussi budgétaire et quantitatif.
L'orateur indique qu'elle retire l'amendement n°
XI et que son groupe votera le projet de
délibération.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 85 G.
Il est adopté.
-------------2005, DASES 257 G - Subvention
de
fonctionnement à l'association "Enfance et
Familles d'Adoption - Association des
Foyers adoptifs de Paris", 221, rue La
Fayette (10e). - Montant : 3.000 euros.
2005, DASES 263 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer une
convention triennale avec le "Centre
Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris et Ile-deFrance (C.G.L. de Paris)" laquelle prévoit
notamment, au titre de l'année 2005,
l'attribution d'une subvention de 100.000
euros.
2005, DASES 271 G - Subvention de fonctionnement à l'association "Enter", 107, rue de
Sèvres (6e). - Montant : 10.000 euros.
Mme DUBARRY souhaite mettre en exergue
l'inégalité devant l'accès au droit dont sont encore
victimes les couples de même sexe, en effet,
l'adoption par un couple de même sexe,
officiellement, demeure toujours impossible en
France de la même façon que l'accès au mariage
tandis qu'en Espagne, les députés ont voté le 21
avril dernier la fin des discriminations à l'égard
des homosexuels dans l'accès des droits au
mariage et à la parentalité.
L'orateur souligne qu'en Europe, l'Espagne rejoint
ainsi la Hollande et la Belgique, pays qui ont
choisi de mettre fin aux discriminations
homophobes. L'orateur estime que l'exemple
espagnol devrait donner à réfléchir d'autant que
dans le même temps, la France donne de bien
tristes exemples de manque de courage et
d'intolérance en invalidant le mariage célébré à
Bègles, en interdisant la célébration du mariage de
Camille et de Monica, sous prétexte qu'il ne serait
fondé que sur un acte militant.
L'orateur ajoute que la célébration par ACT UP
d'une messe de mariage entre deux femmes à
Notre-Dame, vient de donner lieu au plus abject
déferlement de haine homophobe.
L'orateur estime qu'il est plus que jamais urgent de
réaffirmer qu'il existe d'autres modèles de réalité
familiale, de donner de la visibilité à cette réalité,
de lui permettre d'émerger et de la faire accepter
13
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socialement, même si cela apparaît très difficile, et
institutionnellement, d'ailleurs cette année, le mot
d'ordre de la Marche des Fiertés qui aura lieu la
semaine prochaine sera : "couple et parentalité,
l'égalité maintenant". L'orateur espère qu'à cette
occasion il sera possible d'ouvrir la voie à cette
égalité et que le Maire de Paris pourra revenir sur
son refus de se prononcer en faveur des
célébrations de mariages de personnes de même
sexe.

L'orateur précise à propos de l'emménagement du
C.G.L. dans de nouveaux locaux plus grands que
celui-ci n'interviendra pas avant la fin 2005 et,
donc, qu'il sera possible de réexaminer la situation
de l'association l'an prochain.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée,
le
projet
de
délibération
DASES 257 G.
Il est adopté.

L'orateur indique que l'attention que la
Municipalité porte au C.G.L. a été une fois encore
démontrée par le fait qu'un local plus grand,
mieux adapté aux démarches de l'association, a été
trouvé dans le Centre de Paris par l'Exécutif
municipal, cependant la situation financière du
C.G.L. est assez dramatique.
L'orateur souhaite que la subvention du C.G.L.
soit ré-abondée assez rapidement parce qu'il
effectue un travail remarquable et qu'il convient
qu'il continue à bénéficier du soutien de la
collectivité parisienne.
Mme
STIEVENARD,
vice-présidente,
rapporteure, indique qu'en ce qui concerne la
collectivité parisienne, en matière d'adoption, c'est
toujours l'intérêt de l'enfant qui est pris en compte
et l'orientation sexuelle du parent adoptant n'entre
pas en considération. L'orateur ajoute que les
demandes d'agrément sont analysées au strict
regard des capacités à élever un enfant et la
DASES donne sans distinction des avis favorables
à des agréments demandés par une personne
homosexuelle, dès lors qu'elle présente les qualités
souhaitées.
L'orateur rappelle qu'il y a peu d'adoptions
réalisées à Paris et qu'un très grand nombre de
familles qui souhaitent une adoption se tournent,
la plupart du temps, vers une adoption
internationale.
L'orateur indique qu'elle a un projet ambitieux
d'ouverture d'une Maison de l'adoption dont elle
espère qu'elle pourra voir le jour dans le premier
semestre 2006 et qu'elle permettra à l'ensemble
des associations qui viennent en appui des
services publics et surtout aux parents eux-mêmes
d'avoir un lieu d'accueil chaleureux, où ils
trouveront les informations qu'ils souhaitent.
L'orateur ajoute que l'A.P.G.L. tiendra fin octobre
un colloque international à Paris sur le thème de
l'homoparentalité, que des membres de l'Exécutif
parisien y seront présents et que la collectivité
parisienne aidera à la réalisation de ce colloque,
notamment par la recherche de salles.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée,
le
projet
de
délibération
DASES 263 G.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée,
le
projet
de
délibération
DASES 271 G.
Il est adopté.
-----------Adoption par un vote global de l'Assemblée des
projets de délibération n'ayant pas donné
lieu à inscription.
M. SAUTTER, président, propose à l'Assemblée
de se prononcer, à main levée, par un vote global,
sur les projets de délibération qui n'ont pas fait
l'objet d'une inscription.
Ils sont adoptés.
---------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général dans un organisme.
M. SAUTTER, président, rappelle que la
désignation des représentants du Département de
Paris au sein du Syndicat des Transports d'Ile-deFrance a été retirée de l'ordre du jour,
conformément à ce qui a été annoncé par M.
Denis BAUPIN lors de l'examen des questions
d'actualité en formation de Conseil municipal.
--------------La séance est levée à 16 h 50.
------------

L'orateur fait observer qu'en ce qui concerne le
mariage de personnes de même sexe, il s'agit d'un
débat national qui nécessiterait une évolution
législative et qu'il n'est pas dans les pouvoirs du
Conseil de Paris d'y pourvoir, bien évidemment.
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Votes spécifiques.
Christian SAUTTER
Jean-Bernard BROS
Lyne COHEN-SOLAL
Jeanne CHABAUD
René LE GOFF
Jean-Pierre PIERRE-BLOCH
Eric HELARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 18 G.
Catherine GEGOUT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 193 G.
Annick LEPETIT
Jean-Yves MANO
Sylvain GAREL
Eric FERRAND
Patrick TREMEGE
Jean-François BLET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 229 G.
Anne-Christine LANG
Nicole BORVO
Marie-Thérèse ATALLAH
Laurence DREYFUSS
Marie-Chantal BACH
Eric FERRAND
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 260 G.
Danièle POURTAUD
Pierre CASTAGNOU
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 27 G.

Jean-Yves MANO
Elisabeth LARRIEU
Christophe NAJDOVSKI
Karen TAIEB
Richard STEIN
Eric AZIERE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 3 G.
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Claudine BOUYGUES
Pascal CHERKI
Frédérique CALANDRA
François FLORES
Jack-Yves BOHBOT
Roxane DECORTE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 4 G.
Frédérique CALANDRA
Anne-Christine LANG
Jean VUILLERMOZ
Pénélope KOMITES
Jean-Pierre LECOQ
Patrick TREMEGE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 5 G.
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