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Conseil général – Séance du lundi 12 et mardi 13 décembre 2005
La séance est ouverte le mardi 13
décembre à 10 h 10, sous la présidence de M.
Bertrand DELANOË, Président du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général.
--------------2005 DASES 459 G Budget primitif des
établissements
départementaux
de
l'Aide Sociale à l'Enfance au titre de
l'exercice 2006.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
459 G.
Il est adopté.
--------------2005 DF-DRH 16 G Créations,
suppressions
et
transformations
d'emplois dans les services départementaux au titre de 2006.
M. LE PRESIDENT indique que le
projet de délibération DF-DRH 16 G relatif
aux créations et suppressions d'emplois dans
les services départementaux au titre de 2006,
a fait l'objet de l'amendement n° 1 déposé par
le groupe socialiste et radical de gauche et
d'un amendement n° 1 bis déposé par
l'Exécutif.
M. SAUTTER, vice-président, émet un
avis favorable à l'amendement n° 1.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 1 assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
L'orateur rappelle que l'amendement n° 1
bis déposé par l'Exécutif se substitue à
l'amendement déposé par le groupe "Les
Verts" concernant l'équipe médicosociale
chargée du suivi des dossiers d'allocation
personnalisée d'autonomie.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 1 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, la lettre rectificative n° 1 ter.
Elle est adoptée.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF-DRH
16 G ainsi amendé et prenant en compte la
lettre rectificative 1 ter.
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Il est adopté.
--------------2005 DF 19 G Budget primitif d'investissement et de fonctionnement du
Département de Paris pour 2006.
-

Rapport budgétaire - sections de
fonctionnement et d'investissement budget général ;

- Annexe : état du personnel ;
- Annexe 1 : état de la dette, des
instruments de couverture du risque
financier et des garanties d'emprunts.
- 2005 DF 19-1° G - Budget d'investissement du Département de Paris pour
2006.
A - Section d'autorisations de programme.
B - Section de règlement.
- 2005 DF 19-2° G - Budget de fonctionnement du Département de Paris pour
2006.
L'orateur indique que ces projets ont fait
l'objet de 6 amendements : n° 2 déposé par le
groupe UDF, n° 3, 4, 5 déposé par le groupe
"Les Verts", n° 6 déposé par le groupe
communiste et n° 7 déposé par le groupe
UMP.
Vœu n° 8 déposé par le groupe socialiste et
radical de gauche relatif à la mise en
place de dispositifs de tarifications
spécifiques pour le transport en
commun au profit des plus démunis.
M. LE PRESIDENT demande à M.
SAUTTER
l'avis
de
l'Exécutif sur
l'amendement numéro 2 déposé par le groupe
UDF.
M. SAUTTER, vice-président, émet un
avis défavorable.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 2 assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 3 bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, vice-président, indique
que l'amendement n° 3 déposé par le groupe
"Les Verts" est retiré.
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M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, le vœu 4 bis déposé par
l'Exécutif.

n° 1 section de règlement, chapitre par
chapitre.
Ils sont adoptés.

Il est adopté.
M. SAUTTER, vice-président, indique
que l'amendement n° 4 déposé par le groupe
"Les Verts" est retiré.

M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, globalement, le projet de
délibération DF 19 G n° 1 ainsi amendé.

M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 5 bis déposé par
l'Exécutif.

Le
budget
d'investissement
Département de Paris est adopté.

Il est adopté.
M. SAUTTER, vice-président, indique
que l'amendement n° 5 déposé par le groupe
"Les Verts" est retiré.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, le vœu n° 6-8 bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
L'orateur indique que l'amendement n° 6
du groupe communiste est retiré.
L'orateur demande l'avis de M. SAUTTER
sur l'amendement n° 7 déposé par le groupe
UMP.
M. SAUTTER, vice-président, émet un
avis défavorable.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 7 assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.

du

M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, chapitre par chapitre, puis
globalement, le projet de délibération DF 19
G n° 2 ainsi amendé.
Le budget de fonctionnement
Département de Paris est adopté.

du

--------------2005 DF 20 G Individualisation
des
autorisations de programme nouvelles
votées au budget primitif de 2006.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF 20 G
relatif à l'individualisation des autorisations
de programme nouvelles votées au budget
primitif de 2006.
Il est adopté.
--------------Suspension et reprise de la séance.
La séance suspendue à 10 h 35, est reprise
à 10 h 50, sous la présidence de Mme
STIEVENARD, vice-présidente.

L'orateur demande l'avis de M. SAUTTER
sur le vœu n° 8 déposé par le groupe
socialiste et radical de gauche.

--------------Adoption de comptes rendus.

M. SAUTTER, vice-président, indique
que le vœu n° 8 déposé par le groupe
socialiste et radical de gauche est retiré.

Mme STIEVENARD, présidente, propose
à l'Assemblée d'adopter le compte rendu
sommaire de la séance du lundi 14 novembre
2005 qui a été affiché ainsi que le procèsverbal intégral de la séance du mois de
septembre 2005 qui a été publié au Bulletin
départemental officiel.

M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, la lettre rectificative n° 9 déposée
par l'Exécutif.
Elle est adoptée.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF 19 G
n° 1 section des autorisations de programme,
mission par mission.
Elle sont adoptées.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF 19 G

Ils sont adoptés sans observation.
--------------2005 DRH 7 G Statut
particulier
applicable au corps des ouvriers
d'entretien et d'accueil des collèges du
Département de Paris.
2005 DRH 8 G Statut
applicable au corps

des

particulier
ouvriers
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professionnels
des
Département de Paris.

collèges

4

du

2005 DRH 9 G Statut
particulier
applicable au corps des maîtres ouvriers
des collèges du Département de Paris.
2005 DRH 10 G Fixation
du
statut
particulier applicable au corps des
personnels de maîtrise des collèges du
Département de Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ces projets de délibération ont fait l'objet
d'un amendement technique n° 1 déposé par
l'Exécutif.
Mme MARTINET rappelle que ces
projets de délibération répondent en partie
aux modalités concernant le transfert des
personnels T.O.S. au Département de Paris,
en application de la loi de décentralisation qui
va entrer en vigueur au 1er janvier 2006.
L'orateur précise que le nombre potentiel
de transferts se situe autour de 700 personnes
issues exclusivement des collèges parisiens.
L'orateur ajoute que, pour Paris, les
effectifs de la catégorie C passeront ainsi de
537 à plus de 1.240, portant le pourcentage de
cette catégorie de 23 à 37 %.
L'orateur souligne que les impacts de ce
transfert ne se traduisent pas seulement en
termes quantitatifs, en effet, l'impact sur les
directions d'accueil et sur le climat social sera
également à prendre en compte car la
reconfiguration du personnel et les conditions
de travail auront des conséquences sur les
représentations du personnel, de plus, les
missions, les métiers et les personnels sont
encore une inconnue partielle, sans parler du
choc
culturel
Fonction
publique
d'Etat/Fonction publique territoriale ou
assimilée.
L'orateur indique que pour Paris, il reste
encore à découvrir le métier exercé par les
TOS, en effet, l'Etat, initiateur de cette
décentralisation, n'a pas fourni aux
départements les décrets et informations en
temps et heure : le décret relatif au statut est
paru début décembre pour une mise en
application au 1er janvier 2006.
L'orateur
fait
remarquer
que
le
Département de Paris a initié un dialogue
préalable avec les représentants syndicaux des
TOS qui a contribué à permettre aux
personnels qui pourront exercer leur droit
d'option dès le 1er janvier 2006 de pouvoir le
faire en toute connaissance de cause et c'est
l'objet de ces projets de délibération.

L'orateur relève que le statut de ces
personnels sera plutôt plus favorable que celui
dont ils disposaient auparavant au sein de
l’Education nationale, qu'il s'agisse du
déroulement de carrière, de mobilité interne
ou de régime indiciaire et avec une gestion
des ressources humaines plus proche de leurs
préoccupations et de leur devenir.
L'orateur souhaite connaître le rôle dévolu
aux chefs d'établissement concernant la
gestion de ces personnels et notamment pour
les remplacements, si des discussions ont déjà
eu lieu avec ces responsables d'établissements
et si oui, quel mode d'organisation a été
retenu.
M. DAGNAUD, rapporteur, souligne que
la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004
portant transfert des missions et donc des
personnels T.O.S. aux collectivités locales se
fait dans des conditions tout à fait détestables.
L'orateur indique que cinq réunions ont été
organisées et tenues avec les organisations
syndicales représentatives desdits personnels
et malgré les préventions et les
condamnations très claires des syndicats
nationaux sur le sujet, elles ont participé de
façon très constructive à ces réunions de
travail.
L'orateur considère que la situation de ces
personnels sera plutôt meilleure en termes de
déroulement de carrière car il leur est proposé
un débouché en catégorie B, ce que la
Fonction publique d’Etat ne leur proposait
pas, ainsi qu'une amélioration du régime
indemnitaire, une amélioration en termes
d'organisation du temps de travail et l'accès à
un système parisien d'œuvres sociales dont
ces agents ne bénéficiaient pas dans leur
situation d’origine.
L'orateur a donc le sentiment que
l'intégration de ces personnels dans la
collectivité départementale parisienne se fera
de bonne façon, même s'il regrette
l’unilatéralisme qui a présidé à cette
disposition.
L'orateur propose à Mme MARTINET,
pour ce qui concerne les relations d'autorité
des chefs d'établissement par rapport à ces
agents, de ses rapprocher de M. FERRAND.
M. FERRAND, rapporteur, rappelle que
les collèges sont des établissements publics ;
il y a donc un chef d'établissements qui dirige
les personnels, antérieurement, ceux-ci étaient
tous sous statut d'Etat, à partir de maintenant,
il y aura des personnels sous statut d'Etat et
puis, d'autres sous statut départemental mais
4
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fondamentalement, dans la mission et dans
l'organisation, rien ne sera changé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement numéro 1
déposé par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 7 G ainsi amendé.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 8 G ainsi amendé.

5

L'orateur ajoute que cette mesure est
mensongère, car il est impossible de dire a
priori à quoi sera affecté l'argent collecté, en
effet, il n'y a aucun moyen d'affirmer que les
fonds collectés lors de cette journée serviront
bien à financer la solidarité aux personnes
dépendantes, cet argent pourrait tout à fait
servir à financer justement et à combler le
déficit budgétaire.
L'orateur regrette que la collectivité
parisienne se voit imposer une mesure aussi
critiquable mais il est de son obligation légale
de l'appliquer. L'orateur, dans ces conditionslà, salue ce projet de délibération car le mode
d'application proposé semble en effet le moins
pénalisant possible pour le personnel, donc le
moins insatisfaisant.

Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 9 G ainsi amendé.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 10 G.
Il est adopté.
--------------2005 DRH 22 G Application aux agents
du Département de Paris de la journée
de solidarité instituée par la loi n° 2004626 du 30 juin 2004.
Mme MARTINET rappelle que ce projet
de délibération correspond au devoir
d'application légale par la collectivité
parisienne de la suppression d'un jour férié,
soi-disant pour renforcer la solidarité
nationale.
L'orateur considère que cette mesure est
injuste car la prise en charge de la dépendance
des personnes âgées handicapées ne peut pas
se faire par la seule journée de travail
supplémentaire imposée aux salariés, de plus,
elle devrait concerner l'ensemble de la
collectivité et non pas seulement par les
salariés au pouvoir d'achat déclinant.
L'orateur ajoute que la suppression de ce
jour férié ne servira finalement qu'à
compenser des baisses d'impôts au profit des
plus aisés.
L'orateur estime que cette mesure est
inefficace, car elle ne suffira pas à recouvrir
les dépenses liées à la dépendance et alourdira
la charge salariale de l'Etat, creusant encore
plus le déficit budgétaire.

L'orateur salue le rétablissement du lundi
de Pentecôte comme jour non travaillé pour
les agents de la Ville et du Département de
Paris.
L'orateur ajoute que, quant aux modalités
de renoncement à une journée de congé
annuel ou J.R.T.T. fractionnable, elles
semblent, dans ce cadre, les moins
pénalisantes possible.
L'orateur indique que son groupe votera ce
projet de délibération, tout en souhaitant que
les parlementaires parisiens se mobilisent
contre ces mesures iniques et irrespectueuses
des citoyens que ce Gouvernement adopte.
M. DAGNAUD, rapporteur, souligne que
les propos très pertinents de Mme
MARTINET font écho au vœu que le Conseil
de Paris avait voté l’an passé, sur sa
proposition, qui avait exprimé très clairement
la condamnation par l'Assemblée parisienne
de la loi de juin 2004, loi inique et inefficace,
qui a institué cette journée dite de
« solidarité » dont l'efficacité en termes de
solidarité n'est pas prouvée, mais dont le coût
pour la collectivité parisienne est bien réel.
L'orateur indique que le dispositif qui fait
l'objet de ce projet de délibération a été
soumis à l'avis du CTP central.
L'orateur ajoute qu'il était important de
restituer au lundi de Pentecôte son caractère
de jour non travaillé.
L'orateur fait remarquer que la proposition
faite aux agents est de disposer dans une quasi
totale liberté de leur journée de solidarité sous
la forme d'un J.R.T.T. ou sous la forme d'un
jour de congé. L'orateur ajoute qu'il a souhaité
préciser que cette journée de R.T.T. était
fractionnable, cela laisse donc une totale
5
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liberté d'appropriation de ce dispositif par les
agents.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 22 G.
Il est adopté.
--------------2005 DRH 23 G Modalités d'avancement
de grade dans les corps du Département
de Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement technique n° 2 déposé par
l'Exécutif.
M. DAGNAUD, rapporteur, indique qu'il
s'agit d'un amendement purement technique.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 2 déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 23 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2005 DDEE 75 G Revalorisation
des
subventions aux missions locales
Belliard, Paris Est et Paris Centre. Montant total : 60.000 euros.
Mme BROSSEL rappelle que le
gouvernement de Lionel JOSPIN avait mis en
place un dispositif TRACE, visant à mettre en
place un suivi renforcé sur l'ensemble des
volets de l'accompagnement et de l'insertion
des jeunes les plus en difficulté, or, ce
dispositif a été, par principe idéologique,
supprimé par le Gouvernement de M.
RAFFARIN et, quelques mois plus tard, les
acteurs de l'insertion, de la formation, de la
prévention se sont rendus compte que la
disparition de ce dispositif posait problème.
L'orateur ajoute que le CIVIS, contrat
aujourd'hui proposé aux mêmes jeunes pour le
même type d'accompagnement, a été mis en
place mais cela a désorganisé complètement
le travail à l'intérieur des missions locales en
arrêtant un dispositif d'un coup net.
L'orateur regrette qu'en matière d'insertion,
en matière d'accompagnement vers l'emploi
des plus fragiles, une vision globale ne
prévale pas.
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M. SAUTTER, vice-président, rappelle
que ce projet de délibération apporte des
moyens financiers complémentaires à trois
missions locales : à la mission Belliard qui
accueillera l'équipe du futur plan local pour
l'insertion et l'emploi des 18e et19e
arrondissement, ainsi qu'aux missions locales,
Paris-Est et Paris-Centre.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 75 G.
Il est adopté.
--------------2005 DDEE 82 G Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention avec l'Agence
régionale de développement prévoyant
le versement d'une subvention de
fonctionnement au titre de l'exercice
2005. - Montant : 150.000 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que le projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement technique n° 3 déposé par
l'Exécutif.
M. SAUTTER, vice-président, annonce
que Paris aura la le chance d'accueillir l'an
prochain le carrefour européen des
biotechnologies.
L'orateur rappelle qu'un pôle de
compétitivité sur les biotechnologies appelées
"MediTech", a été labellisé pôle mondial par
le Gouvernement.
L'orateur indique qu'il était prévu de verser
une somme de 150.000 euros pour cette
manifestation, mais comme les autres
départements d'Ile-de-France versent 100.000
euros, il a été décidé de s'aligner sur eux.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3 déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 82 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2005 DASES 39 G Subvention
compensatrice de loyer de 155.985 euros à
l'Association pour l'utilisation du rein
artificiel dans la Région parisienne
(AURA) sise 26, rue des Peupliers (13e),
pour le centre d'hémodialyse implanté
sur le terrain communal situé 5, rue du
6
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Bessin et 96, rue Castagnary (15e). Signature d'une convention avec ladite
association.
M. GATIGNON rappelle que ce projet de
délibération concerne l'association pour
l'utilisation du rein artificiel à laquelle la Ville
apporte une aide considérable et parfaitement
justifiée du fait du travail remarquable de
cette association.
L'orateur indique que son siège social est
situé 26, rue des Peupliers, dans le 13e
arrondissement, dans un immeuble qui
appartient à la Croix-Rouge.
L'orateur ajoute que l'hôpital des Peupliers
est actuellement dans un processus de vente.
L'orateur souhaite que la Ville surveille ce
processus et qu'elle prenne éventuellement
des dispositions afin de permettre à cette
association de poursuivre son travail
remarquable.
M. LHOSTIS, rapporteur, rappelle que
cette association fondée en 1967, à l'initiative
de Jean Hamburger, l'ancien prestigieux chef
de service de néphrologie à Necker, avec la
Direction générale de l'Assistance publique de
l'époque et la Caisse régionale d'assurancemaladie, constitue la plus grosse structure
dans le domaine de dialyse chronique.
L'orateur indique qu'il suit attentivement
cette affaire mais que ces problèmes ne sont
pas liés à la Croix-Rouge qui n'est absolument
pas propriétaire, en effet, le propriétaire est la
CRAMIF et l'association lui verse une
indemnité d'occupation.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 39 G.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 4 déposé par Nicole BORVO et des
élu-e-s
communistes
relatif
à
l'hébergement d'urgence et au centre
Duranton.
Vœu n° 5 déposé par Serge BLISKO et
adopté par le Conseil du 13e
arrondissement relatif à l'ouverture des
centres d'hébergement d'urgence.
Mme BORVO rappelle que Conseil a
adopté le vœu, en septembre, que le foyer
Duranton, dans le 15e arrondissement, ne soit
pas fermé, avant la reconstitution a minima
des 36 places d'hébergement d'urgence et que
celles-ci soient reconstituées dans le 15e
arrondissement.
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L'orateur indique qu'il faut qu'un dispositif
d'hébergement soit reconstitué au plus vite
dans le 15e arrondissement et que le Maire
intervienne auprès du Ministre de l'Emploi et
de la Cohésion sociale pour lui demander
d'allouer
des
crédits
suffisants
au
fonctionnement des centres d'hébergement
d'urgence car chacun sait que l'intervention de
l'Etat est absolument nécessaire.
L'orateur ajoute qu'il faut que se mette en
place une table ronde réunissant la Mairie, la
Préfecture et tous les organismes publics
disposant de fonds sociaux pour travailler
ensemble sur le problème de la pauvreté à
Paris
dont,
évidemment,
l'Etat
est
responsable.
Mme
STAMBOULI,
rapporteure,
rappelle que le centre Duranton, qui est un
bâtiment propriété de la Ville de Paris,
hébergeait 36 personnes dans le 15e
arrondissement et était géré par la Fondation
Armée du Salut, dans le cadre d'une
convention de fonctionnement avec la
D.D.A.S.S. qui a l'entière responsabilité du
dispositif d'hébergement d'urgence.
L'orateur ajoute qu'à la suite d'une visite de
la commission de sécurité, les capacités de cet
établissement ont été réduites à 12 personnes
et que la D.D.A.S.S. a demandé fin juillet à
l'Armée du Salut de mettre fin au
fonctionnement de ce centre.
L'orateur fait remarquer qu'à la suite des
vœux émis lors du Conseil de Paris de
septembre dernier, le Préfet de Paris s'est
engagé au maintien de la vocation sociale du
centre Duranton, dans un dispositif de maison
relais, par ailleurs, la DDASS s'est engagée à
examiner la situation sociale de l'ensemble
des hébergés et à les orienter vers d'autres
hébergements.
L'orateur indique qu'elle a demandé aux
services de la Ville d'étudier la faisabilité
technique de la transformation du site en
maison relais et de rechercher des capacités
immobilières dans le 15e arrondissement pour
créer un centre en substitution au centre
Duranton.
L'orateur ajoute qu'elle travaille également
travaillons sur deux projets de centre dans le
15e arrondissement, celui de la rue
Frémicourt pour femmes et un centre pour
jeunes de 34 places qui sera situé rue
Gutenberg.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n°
4.
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Mme STIEVENARD, présidente, fait
observer que lorsque les services de l'Etat
décident de fermer en plein été, ce type de
lieu, il est évident qu'il faut ensuite en gérer
les conséquences.
L'orateur ajoute que l'Exécutif a des projets
dans le 15e arrondissement et qu'elle souhaite
que ce lieu garde sa vocation sociale.
L'orateur met aux voix, à main levée, le
vœu n° 4 assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STAMBOULI, rapporteure, indique
que le vœu n° 5 est un vœu qui a été adopté
par le Conseil d'arrondissement du 13e
arrondissement et qui souhaite que l'Etat de
finance les moyens nécessaires aux centres
d'hébergement d'urgence qui seraient ouvert
toute l'année et toute la journée, plus
particulièrement durant la période hivernale.
L'orateur se déclare favorable à cette
orientation
mais
cela
nécessite
un
financement complémentaire de l'Etat.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 5 assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2005 DASES 460 G Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention annuelle avec
l'association
"AIDES
ILE
DE
FRANCE" sise 119 rue des Pyrénées
(20e). - Attribution d'une participation
de 20.000 euros pour son programme
d'accompagnement à l'autonomie des
jeunes hommes en errance ayant des
difficultés liées à leur identité sexuelle ou
leur pratiques sexuelles.
Mme DUBARRY rappelle qu'il s'agit
d'une subvention de 20.000 euros pour la mise
en place par l'association "Aides Ile-deFrance"
d'un
accompagnement
vers
l'autonomie de jeunes hommes en errance,
jeunes hommes qui par ailleurs connaissent
des difficultés liées à leur orientation sexuelle.
L'orateur rappelle que le suicide est
aujourd'hui en France la première cause de
mortalité chez les 25-34 ans et la deuxième
cause pour les 15-24 ans, ce qui est moins
connu est que, pour un jeune homosexuel, le
risque d'être confronté au suicide est multiplié
par sept.
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L'orateur indique que, bien évidemment,
son groupe votera ce projet de délibération
mais regrette la limitation du public concerné
par cette action, car on sait que les difficultés
rencontrées par les jeunes lesbiennes et les
jeunes bis sont les mêmes et souhaiterait
savoir si d'autres programmes de ce type, à
destination de ces publics, sont envisagés.
L'orateur regrette également que les
résultats de cette action, présentés dans ce
projet de délibération, pour intéressants qu'ils
soient, sont bien trop succincts et ne
permettent pas de se faire une idée réelle du
programme tel qu'il a été lancé.
L'orateur souhaiterait que cette information
soit communiquée en version intégrale aux
Conseillers de Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que cette action préfigure la création d'un
futur centre d'hébergement et de réinsertion
sociale qui serait organisé sur deux sites dans
le 10e arrondissement pour mener à bien le
programme d'accompagnement à l'autonomie
de ces jeunes hommes en errance avec des
difficultés liées à leur identité sexuelle ou
leurs pratiques sexuelles.
L'orateur rappelle que la collectivité
parisienne a soutenu cette action en 2004 et
qu'elle reconduit son soutien en 2005, sachant
que l'Etat a apporté un financement modeste
complémentaire.
L'orateur indique que le rapport sera
transmis aux conseillers de Paris qui le
souhaitent.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 460 G.
Il est adopté.
--------------2005 DASES 427 G Subvention
de
fonctionnement à l'association "Afrique
insertion professionnelle" (AFIP) située
139, rue des Pyrénées (20e). - Montant :
10.000 euros.
M. DOMINATI indique qu'il s'agit d'une
subvention de fonctionnement de 10.000
euros à une association qui s'appelle "Afrique
insertion professionnelle", cette association
aide les jeunes en provenance des milieux de
l'immigration à trouver un emploi et 22 jeunes
auraient trouvé un emploi au cours de l'année
2004 grâce à elle.
L'orateur souhaite savoir si les 10.000
euros de la Ville de Paris ainsi que les autres
subventions du Fonds social européen et de la
8
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Région ont pour seul but de payer le salarié
ou la salariée de cette association puisque
l'essentiel des frais de cette association
consiste dans le salaire de cette personne.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 427 G.
Il est adopté.

L'orateur s'interroge sur le fait de savoir si
en réalité il ne s'agit pas d'emplois publics
déguisés, en effet, si une association n'a
aucune autre ressource que les subventions
des différentes institutions publiques et si les
seuls frais qu'elle engage sont en réalité des
frais qui consistent à payer un salarié, cela
correspond à un emploi public.
L'orateur ajoute qu'il faut revoir les
budgets de Paris, de la Région et de l'Etat, si
en réalité les dépenses faites par la Ville ou
par l'Etat consistent à payer des gens à travers
des associations dont le rôle est d'assumer des
fonctions, qu'on peut qualifier de service
public parce qu'il y a beaucoup d'autres
institutions qui s'occupent notamment
d'insertion, de parcours d'insertion, d'emploi,
etc.
L'orateur considère qu'il faut s'interroger
sur l'efficacité de ces subventions, sur ce type
d'action et sur le paravent facile qui consiste à
se décharger de ses responsabilités
simplement en donnant de l'argent.
Mme STIEVENARD, présidente, rappelle
que lorsque les associations étaient fortement
soutenues pour retisser du lien social dans les
quartiers, les choses allaient s'améliorant, et
lorsque beaucoup d'associations ont vu chuter
leur soutien de la part de l'Etat, ces quartiers
se portaient moins bien.
L'orateur considère que la "politique de la
ville" a une efficacité réelle, et heureusement
qu'il y a tout ce tissu associatif qui prend en
compte la demande de ces jeunes, donc elle
est en total désaccord avec l'analyse livrée par
M. DOMINATI.
L'orateur indique que, pour ce qui
concerne le financement des associations, il y
a beaucoup d'associations qui remplissent des
missions de service public, et c'est heureux.
L'orateur rappelle que cette association a
suivi 65 personnes, qu'elle a réussi à trouver
des emplois pour 22 d'entre elles et que 9
suivent une formation complémentaire.
L'orateur ajoute que cette association rend
un réel service et que si elle a réussi à réunir
l'ensemble de ces fonds publics, c'est qu'elle a
montré sa compétence et son efficacité.
L'orateur
subvention.

propose

de

voter

cette

--------------2005 DASES 398 G Attribution
d'une
participation de 15.000 euros à
l'association "Interloque ITLQ" pour
son action d'aide à l'insertion, de
redynamisation et d'accompagnement
professionnel de personnes en situation
de précarité et/ou d'exclusion, au titre
de l'année 2005.
Mme DUBARRY salue cette action qui
prend acte de la tendance à la pénalisation et à
la criminalisation de la misère ainsi que du
mal-être qu'elle provoque.
L'orateur ajoute que l'association permet,
par la transformation artistique d'objets de
consommation courante en les recyclant et en
les commercialisant, aux plus exclus de
retrouver confiance en eux et de reprendre
droit à l'existence.
L'orateur précise qu'il s'agit de la création
d'une activité ayant une réelle utilité sociale et
environnementale qui s'inscrit dans les
logiques de l'économie sociale et solidaire,
depuis 2002, c'est un véritable réseau de
recyclage qui s'est mis en place dans le
quartier en partenariat avec les commerçants,
avec à la clef un nouveau lien social, des
créations utiles et esthétiques, et l'émergence
d'un nouveau style, le "propre art".
L'orateur indique que dans la perspective
d'actions visant à la revalorisation de l'estime
de soi des Rmistes, deux actions innovantes
sont à inscrire dans le programme local
d'insertion : la participation au "grand
ramassage des peurs" et la mise en place
d'ateliers de revalorisation de soi, proposée
par l'association "Quadra formation".
L'orateur
estime
que
l'insertion
professionnelle n'est pas l'unique insertion
possible et qu'elle préfère parler d'insertion
sociale, de relégitimation de soi et d'ouverture
vers l'autre.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
rapporteure, estime que tout ce qui restaure
l'estime de soi participe d'une insertion sociale
et professionnelle, puisque cette insertion a un
double visage, pour autant, dans cette société,
économiquement, il vaut mieux tout de même
avoir un emploi si on veut pouvoir assurer son
autonomie.
M. SAUTTER, vice-président, indique
que tout ce qui touche à l'insertion par
9

10

Conseil général – Séance du lundi 12 et mardi 13 décembre 2005
l'économique, est qualitativement différent
des entreprises capitalistes dont la finalité est
de faire du profit en tirant de leur maind'œuvre, si possible, le maximum de
production avec le minimum de salaire.
L'orateur ajoute que la logique de ces
entreprises et de ces associations d'insertion
est fondamentalement une logique humaine et
tout ce que la collectivité parisienne fait en
appuyant des associations, des entreprises où
se trouvent des salariés et des bénévoles de
grande qualité, mérite plus d'encouragements
que de critiques.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
rapporteure, met aux voix, à main levée, le
projet de délibération DASES 398 G.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 6 déposé par le groupe U.M.P. sur
la mise à disposition de fontaines à eau
dans les collèges et lycées parisiens.
M. LEBAN rappelle que l'obésité est un
fléau contre lequel chacun doit lutter.
L'orateur fait remarquer que les enfants
consomment trop de boissons sucrées et les
distributeurs de soda fleurissent dans les
établissements scolaires.
L'orateur rappelle qu'en partant de ce
constat simple, la municipalité du 16e
arrondissement a voté à l'unanimité un vœu
afin de demander au Département de Paris
d'installer des fontaines à eau dans chaque
établissement scolaire qui en a fait la
demande, ces équipements sont dorénavant
très simples et peu coûteux puisqu'ils peuvent
s'installer directement sur une arrivée d'eau.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 6 assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Adoption par un vote global de l'Assemblée
des projets de délibération n'ayant pas
donné lieu à inscription.
Mme STIEVENARD, présidente, propose
à l'Assemblée d'adopter, à main levée, par un
vote global, les projets de délibération n'ayant
pas fait l'objet d'une inscription.
Ils sont adoptés.
--------------Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil
municipal,
dans
divers
organismes.
Mme STIEVENARD, présidente, propose
à l'Assemblée de procéder à la désignation de
ses représentants dans les organismes
suivants :
Centre d’accueil et de soins hospitaliers
de Nanterre (Conseil d’administration) (R.
24 G) :
- M. Jean-Charles BARDON en
remplacement de M. Philippe GOUJON,
désigné le 21 mai 2001, démissionnaire.
Société anonyme d’HLM "Immobilière
3F" (R. 25 G) :
- M. Daniel MARCOVITCH.

L'orateur indique que le vœu n° 6 vise à ce
que : "Le Département de Paris prend en
charge l'installation de fontaines à eau dans
tous les établissements scolaires qui en
formuleront la demande".

Société
anonyme
Sablière" (R. 26 G) :

M. FERRAND indique qu'il a demandé à
la direction des Affaires scolaires de faire un
diagnostic sur tous les collèges, pour voir là
où il y a des fontaines à eau et là où il y en a
besoin.

Société
anonyme
"SAGECO" (R. 27 G) :

d’HLM

"La

- Mme Pénélope KOMITES.
d’HLM

- M. Jérôme COUMET.

L'orateur considère qu'il est nécessaire
d'installer des fontaines à eau dans l'ensemble
des établissements scolaires du second degré
de la Capitale.
L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 6.
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- M. Jean-Yves MANO.
Société anonyme d’HLM
Habitation" (R. 28 G) :

"France
Les candidatures proposées sont adoptées
(2005 R. 24 G à R. 38 G).

- M. Jean-Yves MANO.
--------------Société anonyme d’HLM "Habitat social
français" (R. 29 G) :

La séance est levée à 12 heures.
---------------

- M. Jacques DAGUENET.
Société anonyme d’HLM "Logement
français" (R. 30 G) :
- Mme Liliane CAPELLE.
Société anonyme
Transport" (R. 31 G) :

d’HLM

"Logis

- Mme Marie-Thérèse ATALLAH.
Société anonyme d’HLM "Batigère Ilede-France" (R. 32 G) :
- M. Pierre GATIGNON.
Société anonyme d’HLM "La Résidence
urbaine de France" (R. 33 G) :
- Mme Frédérique CALANDRA.
Société anonyme
Joie"(R. 34 G) :

d’HLM

"Toit

et

- Mme Fabienne GIBOUDEAUX.
Société anonyme d’HLM
Résidences" (R. 35 G) :

"Antin

- M. Jean VUILLERMOZ.
Société anonyme d’HLM "SADIF" (R.
36 G) :
- Mme Olga TROSTIANSKY.
Société anonyme d'HLM "Résidences Le Logement des Fonctionnaires" (R. 37
G) :
- M. Jean VUILLERMOZ.
Société anonyme d'H.L.M. "Aximo" (R.
38 G) :
11

Votes spécifiques
Jérôme COUMET
René LE GOFF
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 6 G.
M. LE MAIRE DE PARIS
Jean-Pierre CAFFET
Dominique BERTINOTTI
Jean-Yves MANO
Denis BAUPIN
Pierre MANSAT
Françoise DE PANAFIEU
Claire DE CLERMONT-TONNERRE
Roger MADEC
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 14 G.
Michel CHARZAT
Christian SAUTTER
Jean-Bernard BROS
Lyne COHEN-SOLAL
Danièle AUFFRAY
Isabelle GUIROUS-MORIN
Jeanne CHABAUD
Danièle GIAZZI
René LE GOFF
Jean-Pierre PIERRE-BLOCH
Eric HELARD
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 74 G.
Alain MORELL
Gérard REY
Nicole AZZARO
Anne HIDALGO
René LE GOFF
Gilles ALAYRAC
Marie-France GOURIOU
Christophe NAJDOVSKI
Colombe BROSSEL
Laurence DOUVIN
Frédérique CALANDRA
Jacques DAGUENET
Nicole BORVO
Dominique BAUD
Alexandre GALDIN
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 24 G.
Martine DURLACH
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 39 G.
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François ASSELINEAU, David ASSOULINE, Mmes Marie-Thérèse ATALLAH, Danièle AUFFRAY,
Clémentine AUTAIN, MM. Jean-Yves AUTEXIER, Eric AZIÈRE, Mmes Nicole AZZARO, Marie-Chantal
BACH, Marinette BACHE, Véronique BALDINI, M. Edouard BALLADUR, Mme Violette BARANDA,
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BULTÉ, Christian CABROL, Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE,
MM. Christophe CARESCHE, M. Pierre CASTAGNOU, Mmes Nicole CATALA, Jeanne CHABAUD,
MM. Pierre CHARON, Michel CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI
,Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, Myriam
CONSTANTIN, MM. Yves CONTASSOT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, François
DAGNAUD, Jacques DAGUENET, Claude DARGENT, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand
DELANOË, Jean DESESSARD, Alain DESTREM, Laurent DOMINATI, Mme Laurence DOUVIN,
M. Tony DREYFUS, Melle Laurence DREYFUSS, Mmes Véronique DUBARRY, Catherine
DUMAS,M. Michel DUMONT, Mme Martine DURLACH, MM. René DUTREY, Eric FERRAND,
Mme Mireille FLAM, M. François FLORES, Mme Elisabeth de FRESQUET, MM. Alexandre GALDIN,
Yves GALLAND, René GALY-DEJEAN, Gilbert GANTIER, Sylvain GAREL, Pierre GATIGNON,
Mme Danièle GIAZZI, MM. Christophe GIRARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Mmes MarieFrance GOURIOU, Moïra GUILMART, Isabelle GUIROUS-MORIN, M. Eric HÉLARD, Mmes Anne
HIDALGO, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Halima JEMNI, Anne KALCK, Pénélope KOMITÈS, Brigitte
KUSTER, M. Philippe LAFAY, Mmes Marie-Pierre de LA GONTRIE, Elisabeth LARRIEU, M. Alain LE
GARREC, MM. René LE GOFF, Christian LE ROUX, Mme Anne LE STRAT, MM. Gérard LEBAN,
François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François LEGARET, Christophe LEKIEFFRE, Pierre
LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, M. Alain LHOSTIS, Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY,
MM. Roger MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel MARCOVITCH, Mmes Brigitte
MARIANI, Géraldine MARTIANO, Marie-Pierre MARTINET, Sandrine MAZETIER, Sophie MEYNAUD,
MM. Alain MORELL, Christophe NAJDOVSKI, Melle Charlotte NENNER, M. Olivier PAGÈS,
Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Jean-François PERNIN, Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, Mme Danièle
POURTAUD, M. Yves POZZO-DI-BORGO, Mme Cécile RENSON, M. Gérard REY, Mme Hélène
RIMBERT, M. Alain RIOU, Mme Marielle de SARNEZ, MM. Georges SARRE, Christian SAUTTER,
Pierre SCHAPIRA, Mme Mylène STAMBOULI, M. Richard STEIN, Mme Gisèle STIEVENARD,
Mme Karen TAÏEB, MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Jean TIBÉRI, Mme Claude-Annick TISSOT,
M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Daniel VAILLANT, Jean VUILLERMOZ.
Excusés :
MM. Xavier CHINAUD, José ESPINOSA, Mme Françoise FORETTE, M. Jean-Pierre FREMONT, Mmes
Catherine GÉGOUT, Anne-Christine LANG, Laëtitia LOUIS, MM. Bernard PONS, Jacques TOUBON.
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