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Conseil général – Séance du 25 septembre 2006
La séance est ouverte à 15 heures 35 minutes,
sous la présidence de M. Bertrand DELANOË,
Président du Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général.
--------------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRESIDENT propose à l'Assemblée
d'adopter le compte-rendu sommaire de la séance
des lundi 10 et mardi 11 juillet 2006 qui a été
affiché ainsi que les comptes-rendus intégraux des
séances du lundi 15 mai 2006 et du mardi 13 juin
2006 qui ont été publiés au Bulletin départemental
officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
--------------2006, DDEE 45 G - Autorisation
à
M.
le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer avec
l'association "Coup d'main" (17e) une
convention visant le développement de ses
activités d'insertion professionnelle en faveur
des bénéficiaires parisiens du RMI prévoyant
le versement d'une subvention. - Montant :
10.000 euros.
M. LE PRESIDENT indique que ce projet de
délibération a fait l'objet de l'amendement n° 1 G
déposé par le groupe "Les Verts".
Mme BARANDA rappelle que l'association
"Coup d'main" est une association intermédiaire,
conventionnée par l'Etat, pour la mise à disposition
de personnes en difficulté et qu'elle propose des
missions de travail auprès de particuliers,
d'associations
ou
d'entreprises
avec
un
accompagnement personnalisé.
L'orateur
ajoute
que
les
associations
intermédiaires sont régies par la loi du 27 janvier
1987 qui met à la disposition d'entreprises ou de
particuliers des personnels à titre onéreux qui se
trouvent placés sous sa responsabilité et qu'en
conséquence, elle est responsable des dommages
causés par les dits personnels.
L'orateur précise que, dans le secteur du
bâtiment, les obligations d'assurances pour
d'éventuelles malfaçons sont obligatoires, or, les
assurances excluent de ce champ de garantie pour
malfaçon les associations intermédiaires.
L'orateur indique que l'association "Coup
d'main" a fait travailler 367 personnes en 2005 et
que la collectivité parisienne doit se préoccuper des
personnes qui font appel à des associations
intermédiaires.
L'orateur souligne que l'amendement n° 1 G
ajoute à l'article 7 : "devra souscrire une assurance
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dommages ouvrage couvrant les différents secteurs
d'activité".
(Mme STIEVENARD, vice-présidente, remplace
M. le Président au fauteuil de la présidence).
Mme DURLACH, au lieu et place de
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur, émet un
avis favorable à l'amendement n° 1 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 1G 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 45 G
ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2006, DDEE 49 G - Autorisation
à
M.
le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer une
convention avec l'association "Fontaine-auRoi Initiative" (11e) prévoyant le versement
d'une subvention de fonctionnement pour
soutenir son programme d'actions 2006. Montant : 15.000 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, indique que
ce projet a fait l'objet d'un amendement n° 1 G bis
déposé par l'Exécutif.
Mme GUIROUS-MORIN rappelle que
l'objectif de cette association est de participer au
développement économique du quartier par des
missions
d’accueil,
de
conseil
et
d’accompagnement à la création et au
développement d’entreprises locales.
L'orateur ajoute qu'en 5 ans, 616 repreneurs ou
créateurs et 174 entreprises ont été concernés
capitalisant environ 500 emplois.
L'orateur souligne que la FARI élargit l’éventail
de ses activités, depuis 2 ans, puisqu'elle s’adresse
maintenant aux arrondissements voisins (10e, 19e et
20e arrondissements), qu'elle a mis en place une
bourse aux locaux d’activité et un pôle « Fontaine
aux livres ».
L'orateur indique que les habitants et les élus du
11e attendent le soutien de la collectivité parisienne
en raison du travail remarquable fait par cette
association, d'ailleurs, le vœu adopté en conseil
d'arrondissement le démontre puisqu'il relève que la
subvention allouée, 20.000 euros, est bien en deçà
de la somme demandée pour toutes ces activités,
51.000 euros.
L'orateur atteste que cette association est
exemplaire en matière d'économie solidaire et que
le pôle "Fontaine aux livres", qui consiste en un
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pôle d'animation et de services dans le secteur du
livre et de l’édition indépendante, est un programme
remarquable, en effet, la F.A.R.I. a accueilli les
nombreuses petites maisons d'édition de
l'arrondissement en vue de constituer une plateforme pour mutualiser leurs moyens pour
développer leur activité économique sur le quartier.
L'orateur indique que le vœu n° 1 G bis proposé
par M. SAUTTER répond favorablement à sa
demande puisque la dotation accordée passe à
45 000 euros, toutefois, elle estime regrettable que
cette proposition de subvention soit assortie de
conditions, en effet, demander le déménagement de
l'association sans concertation pourrait avoir un
écho négatif dans le quartier en raison de sa grande
popularité, il en va de même de conditionner le fait
qu’elle se transforme en couveuse pour se maintenir
dans les lieux.
Mme CAPELLE se déclare satisfaite du voeu
présenté par l'Exécutif. L'orateur rappelle que, dans
un quartier politique de la Ville, quand il y a une
opportunité de faire sortir ce quartier par le haut,
par le livre, par l'édition, il faut saisir toutes les
chances et c'est pour cela qu'elle ne comprenait pas
pourquoi cette subvention avait été si brutalement
diminuée.
L'orateur fait remarquer que la mise en place
effective d'une pépinière est un des souhaits du
président de l'association et que celui-ci n'est pas
opposé à un déménagement.
L'orateur remercie le département, en
l'occurrence M. Christian SAUTTER, d'avoir
répondu favorablement à la demande de subvention
et indique qu'elle demeurera extrêmement vigilante
à ce que de telles mésaventures ne surviennent plus
parce que cela met vraiment en péril la réflexion de
l'association de se dire : "Si tous les ans je dois me
battre pour obtenir…", ce qui avait été prévu
d’ailleurs contractuellement.
Mme DURLACH, au lieu et place de M.
Christian SAUTTER, vice-président, rapporteur,
souligne qu'il s'agit d'une initiative très intéressante
qui contribue au développement économique du
quartier Fontaine au Roi et en même temps au
développement culturel, avec des formes originales
d'intervention.
L'orateur constate qu'une somme était prévue,
que les élus se sont rendus sur place, et qu'estimant
qu'il s'agissait d'une association extrêmement
intéressante, 10.000 euros supplémentaires ont été
donnés.
L'orateur considère que l'association doit
demeurer dans le quartier, d'ailleurs la solution du
partage du loyer avec une ou deux autres
associations est envisagée par le président et la
collectivité parisienne veillera à ce que cela se passe
dans ce sens.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 1 G bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DDEE 49 G
ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2006, DASES 195 G - Attribution d'une subvention de fonctionnement de 10.000 euros pour
l'exercice 2006 à "l'Association Française
pour la réduction des Risques" dont le siège
est situé 147, rue Oberkampf (11e).
Mme DUBARRY rappelle que la réduction des
risques a été mise en place, à la fin des années 80,
avec pour but principal de ralentir l'épidémie de
sida qui touchait principalement les usagers de
drogue par voie intraveineuse.
L'orateur estime qu'il s'agit, avec la R.D.R.,
d'accompagner la dépendance en adoptant une offre
de soins qui permet d'agir sur les conditions de vie
des usagers mais également sur l'environnement, en
réduisant les nuisances qui peuvent affecter les
personnes vivant à proximité.
L'orateur ajoute que la RDR s'oppose à
l'éradication des drogues comme seul objectif de
politique publique et depuis sa mise en place, cette
politique a fait ses preuves et, d'ailleurs, pour une
fois, de nombreux pays se sont inspirés de
l'exemple français.
L'orateur fait remarquer que, pourtant, la R.D.R.
est remise en question, et taxée d'incitation à la
consommation et, par là même, rendue responsable
des nuisances dans les quartiers où les
consommateurs sont les plus nombreux et la
tentation est donc grande de la priver de tous ses
moyens.
L'orateur indique que M. LHOSTIS s'est inquiété
de la demande récente, qui, fort heureusement, n'a
pas été retenue, de la M.I.L.D.T. visant à placer le
Subutex comme stupéfiant sous prétexte que cela
permettait de lutter contre le trafic illégal, or, il est
admis que moins de 5 % des patients sous
traitement de substitution détournent le Subutex sur
le marché noir, donc réduire l'accès légal aurait
entraîné une restriction de l'accès au traitement pour
les 95 % des patients qui ne se livrent pas au trafic.
L'orateur
s'interroge : Comment
ne
pas
s'inquiéter de la suspicion qui pèse sur certains
opérateurs associatifs que l’on taxe d’incitation à la
consommation ? Comment ne pas s'inquiéter du
manque de moyens de certains opérateurs, alors
même que la prévalence de l'hépatite C est en pleine
recrudescence ? Comment ne pas s'inquiéter de la
politique de plus en plus répressive à l’égard des
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usagers de drogue, alors même que la littérature
scientifique internationale montre que plus la
politique de toxicomanie est répressive, plus la
transmission du V.I.H. et des hépatites augmente
vis-à-vis des usagers de drogue ? L'orateur estime
que la France était pionnière en matière de R.D.R.,
et qu'elle risque d'être maintenant à la traîne de
l'Europe tandis que sept pays européens ont fait le
choix de l'ouverture de lieux de consommation
encadrés par des professionnels.
L'orateur rappelle que le Conseil de Paris a
adopté un vœu pour que soit étudiée l'implantation
d'un tel lieu à Paris et souhaite connaître le
calendrier de ces études.
L'orateur souhaite que la collectivité parisienne
ait le courage politique de dire stop à la M.I.L.D.T.
et à son pseudo « plan crack » qui coûte très cher et
dont beaucoup d'opérateurs ne comprennent même
pas les objectifs.
L'orateur estime qu'il faut réaffirmer que la
réduction des risques est fondamentale, mais que
sans accompagnement d'une volonté politique claire
et sans faille, elle est vouée à l’échec.
M. LHOSTIS, rapporteur, indique qu'il partage
la totalité des propos de Véronique DUBARRY sur
la politique de réduction des risques, puisque c'est
sur cette base qu'avec le Maire de Paris a été mis en
place en 2002 la mission de prévention des
toxicomanies.
L'orateur rappelle qu'il est le seul homme
politique à être intervenu pour qu'il ne soit pas porté
atteinte au statut du "Subutex", en interpellant le
ministre sur ce sujet, ce qui a permis que cette
décision pour l'instant soit rapportée.
L'orateur indique qu'il s'agit d'une compétence
de l'Etat inscrite dans la loi et que les financements
doivent normalement être ceux de l'Etat mais en
dépit de cela, le Département finance pour moitié la
gestion des distributeurs de seringues, avec la
DDASS.
L'orateur ajoute que la collectivité parisienne
soutient le centre spécialisé en toxicomanie des
Halles en lui apportant un financement
extrêmement conséquent, sans compter l'appui
permanent qu'elle apporte à son implantation et à
son maintien.
L'orateur rappelle que Paris a également financé
le nouveau "bus méthadone" de Médecins du
Monde et finance de nombreux programmes
d’accompagnement sanitaire et sociaux des usagers
de drogue notamment un partenariat avec la
Préfecture, la Brigade des stupéfiants, les
associations de réduction des risques et des
établissements de nuit pour développer un
programme de réduction des risques en milieux
festifs.
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L'orateur ajoute que la collectivité parisienne
travaille avec l'Etat, les élus du nord-est parisien et
de la banlieue, et les associations sur la mise en
place d'un « plan crack ».
L'orateur indique qu'il est intervenu en direction
du Préfet de police au sujet des interventions
intempestives des forces de police sur les lieux où
est pratiquée la prévention et que la collectivité
parisienne réaffirme cette politique qu'elle porte
haut et fort.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DASES
195 G.
Il est adopté.
--------------2006, DASES 330 G - Budget modificatif des établissements départementaux au titre de 2006.
M. LAFAY fait observer que dans ce budget
modificatif des établissements départementaux, les
recettes d'investissement par rapport au budget
primitif augmentent de 124 % mais ce résultat
excédentaire important provient d'une nonconsommation des crédits et devrait donc se
résorber à mesure que les travaux se réaliseront,
ceci est donc l'aveu qu'un retard important a été pris
concernant la modernisation et la réhabilitation
d'établissements ou structures.
L'orateur souhaiterait obtenir la liste et le
calendrier des réalisations de ces travaux non
encore exécutés. L'orateur relève que dans les
charges de personnels, qui représentent 74,6 % du
budget de fonctionnement, il existe, au niveau de la
rémunération du personnel, une non-réalisation de
dépenses évaluées à 160.416 euros dont les raisons
sont données, mais qui implique le recours à du
personnel de qualification différente.
L'orateur s'interroge sur le fait de savoir si de tels
remplacements ne peuvent engendrer les mêmes
effets que ceux enregistrés dernièrement au niveau
des personnels de crèches de la Ville de Paris.
L'orateur estime qu'il ne faudrait pas que cette
baisse de rémunération du personnel médical
devienne une source de dysfonctionnement de ces
établissements.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne le centre
Marie Béquet de Vienne situé dans le 17e, il est
prévu pour cet hôtel maternel pour femmes
enceintes en difficulté une baisse d'activité de 3,45
% entre 2005 et 2006, la plus conséquente de tous
les établissements alors que les autres centres
montrent une activité de loin supérieure.
L'orateur souhaite savoir si cette baisse d'activité
de l'hôtel maternel est due à des retards dans la
réalisation des travaux prévus, en effet, sous la
précédente mandature, quand il occupait la place
d'adjoint compétent en la matière, avait été votée,
dès 1999, l'élection des membres du jury
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d'architecture pour Marie Béquet de Vienne, dont
Mme STIEVENARD, Mme TROSTIANSKY,
Mme BOUYGUES et Mme LARRIEU faisaient
partie, or, depuis cette date, les travaux ne semblent
pas encore avoir été achevés.
Mme STIEVENARD, présidente, rapporteure,
indique qu'elle transmettra à M. LAFAY, la liste
des travaux qui n'ont pas encore été exécutés dans
les établissements et reconnaît qu'il est vrai qu'il
arrive que la collectivité parisienne soit confrontée
à des pénuries de personnel.
L'orateur ajoute que Paris n'est pas le seul
Département en difficulté sur ce plan et qu'elle
veille au maximum à la qualification des agents
recrutés, mais en toute hypothèse les enfants sont là
et il faut qu'ils soient encadrés.
L'orateur indique qu'un projet de restructuration
complète du centre Marie Béquet de Vienne a été
engagé depuis de nombreuses années mais trois
types d'obstacles ont dû être surmontés : agrandir
les chambres pour les rendre plus confortables mais
sans trop réduire la capacité de l'établissement,
mener ces travaux en continuant à accueillir les
mères et les enfants sur le site, et tenir compte de
l'évolution importante des normes de sécurité.
L'orateur ajoute que ces contraintes techniques
expliquent le calendrier des travaux, puisque la
collectivité a d'abord été confrontée à un marché
infructueux en 2001, puis a dû intégrer de nouvelles
normes de sécurité, ce qui a conduit à une évolution
en profondeur du programme qui a débouché sur un
deuxième marché infructueux en 2003 qui a
provoqué une relance des appels d'offres et, après
un nouvel examen du projet, le marché a finalement
été attribué et les travaux ont pu démarrer en mai
2005.
L'orateur précise que cette opération se déroule
selon plusieurs phases successives, puisqu'il
s'agissait aussi de continuer à accueillir le public,
mais l'ensemble devrait être achevé fin 2009.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DASES
330 G.
Il est adopté.
--------------2006, DASES 362 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de modifier
l'article 3 de la délibération 2005 DASES 274
G et l'arrêté d'engagement d'autorisation de
programme n° 05D028, pour l'exécution du
solde d'un montant de 48.607,30 euros de la
subvention d'investissement attribuée à
l'association "Sauvegarde de l'Adolescence de
Paris".
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amendement technique n° 2 G déposé par
l'Exécutif.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 2 G déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DASES
362 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------Voeu n° 3 G déposé par Mmes Catherine
GÉGOUT, Véronique DUBARRY et les
membres des groupes communiste et "Les
Verts" sur la prise en charge des jeunes
exilés.
Mme GEGOUT rappelle que des groupes
d'étrangers, à la rue, sont apparus notamment autour
de la gare du Nord avec beaucoup de Kurdes d'Irak,
d'Iraniens et surtout des Afghans et parmi eux, de
nombreux mineurs ou probablement mineurs.
L'orateur indique qu'un certain nombre de ces
jeunes sont mineurs et relèvent donc du
Département.
L'orateur rappelle que l'hiver dernier la prise en
charge hôtelière n'est intervenue que fin janvier et
n'était pas satisfaisante, puisqu'elle était précaire et
que le suivi sanitaire, social et psychologique de ces
jeunes n'était pas du tout assuré.
L'orateur s'inquiète car il n'y a en outre aucune
garantie pour que ce dispositif hôtelier soit
renouvelé.
L'orateur considère que même si des doutes
subsistent sur l'âge réel de certains de ces jeunes,
même si un certain nombre d'entre eux ne
manifestent pas le désir de rester sur le territoire, il
n'empêche qu'il faut qu'ils soient mis à l'abri et
bénéficient d'un suivi social, sanitaire, d'une
éducation et d'une orientation.
L'orateur souhaite, en conséquence, que M. le
Maire de Paris intervienne auprès du directeur de la
DDASS afin qu'il y ait une action conjointe, de
manière à ce qu'en amont de l'hiver, un dispositif
soit mis en place pour que ces jeunes soient
accueillis et suivis avec une durabilité de cette
action.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
qu'elle partage la colère de Mme GÉGOUT sur le
fait que la fermeture sèche de Sangatte, sans
solution alternative d'hébergement, a contribué à
l'émergence d'un Sangatte bis au cœur de Paris,
dont pâtissent les intéressés et les riverains.

Mme STIEVENARD, présidente, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
5
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L'orateur rappelle que, comme l'indiquait Mme
GEGOUT, l'hiver dernier, notamment de janvier à
avril 2006, le dispositif d'accueil et de mise à l'abri
subventionné par la D.D.A.S.S. de Paris a été très
fortement sollicité et, à divers moments, débordé et
n'a pas pu répondre aux demandes d'hébergement
de jeunes, pour la plupart des Afghans, qui étaient
présents, même si, en effet, certains sont de passage
et ont le souhait de rejoindre l'Angleterre.

L'orateur souhaite que la collectivité parisienne
intervienne auprès de qui de droit pour que cela
puisse être mis en œuvre.

L'orateur estime qu'il est utile de saisir la
D.D.A.S.S. de façon à ce que les mêmes situations
ne se renouvellent pas, même si elle a des doutes
sur les capacités de réponse des services de l'Etat à
ce sujet.

L'orateur précise que lorsque les jeunes n'ont
aucun papier d'identité ou des papiers d'identité non
probants et qu'ils semblent avoir entre 17 et 20 ans,
c'est l'hôpital Trousseau qui opère un examen d'âge
physiologique au sein de son unité médicojudiciaire.

L'orateur considère qu'il s'agit là d'un problème
humanitaire, sérieux et récurrent qui soulève le
problème plus général du rôle de l'Etat dans le cadre
de ses compétences en matière d'urgence sociale à
l'égard de jeunes étrangers errant dans le pays.
L'orateur fait remarquer que la collectivité
parisienne avait déjà attiré l’attention du Préfet de
Région en 2003 sur ces questions et que celui-ci
avait remis un rapport au Gouvernement indiquant
que la responsabilité de l'Etat était engagée et qu'il
fallait des mesures nouvelles mais cela n'a pas été
suivi d’effet.
L'orateur plaide pour qu'il existe un dispositif à
la hauteur des besoins, sachant que l'Aide sociale à
l'enfance accueille actuellement 750 jeunes
étrangers isolés, soit une grande part de toutes les
prises en charge réalisées à l’échelon national.
L'orateur annonce qu'un comité de pilotage sera
mis en place sur ce sujet et qu'un bilan sera tiré de
ce qui s'est passé l'hiver dernier.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 3 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 3 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Voeu n° 4 G déposé par Mmes Catherine
GÉGOUT, Véronique DUBARRY et les
membres des groupes communiste et "Les
Verts" sur les résultats des examens destinés
à établir la minorité des jeunes étrangers.
Mme GEGOUT indique qu'il s'agit de la suite
d'un vœu de l'Exécutif adopté, avant l'été, en effet,
dans l'attente de nouvelles dispositions pour
déterminer l'âge des mineurs, ceux-ci doivent subir
un certain nombre d'examens, pas seulement
médicaux, mais aussi médicaux et il serait normal
que les jeunes qui font l'objet d'examens médicaux,
sur demande du Procureur, puissent disposer des
résultats de ces examens.

Mme STIEVENARD, présidente, rappelle que
ces examens destinés à établir l'âge des jeunes
étrangers sont mis en œuvre dans le cadre d'une
procédure maîtrisée par le Parquet via la Brigade
des mineurs.

L'orateur ajoute qu'il est vrai que ces examens
d'âge osseux montrent souvent que les jeunes sont
en fait majeurs, mais certains sont mineurs, auquel
cas le Département les prend en charge et quand il y
a un doute, c'est ce qui est le plus favorable au
jeune qui est retenu.
L'orateur estime que la demande de Mme
GEGOUT est fondée et qu'il est normal que chaque
jeune puisse disposer dans des délais corrects des
résultats des examens auxquels il a été soumis.
L'orateur indique qu'elle interpellera le Parquet des
mineurs en ce sens.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 4 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 4 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Voeu n° 5 G déposé par Mme KOMITÈS, MM.
BOUTAULT,
DUTREY,
Mmes
STAMBOULI, BOURCART, ATALLAH et
les membres du groupe "Les Verts"
concernant la situation du gymnase de
Cachan ou le choix du Gouvernement, entre
violence et précarité, plonge des centaines de
familles dans une véritable urgence sociale et
humanitaire.
Voeu n° 5 G bis déposé par l'Exécutif.
Mme KOMITÈS rappelle que le Ministre de
l'Intérieur a fait évacuer fin août le bâtiment du
C.R.O.U.S. de Cachan, expulsant des centaines de
familles, sans qu'aucune solution d'accueil n'ait été
prévue en amont, c'est-à-dire qu'on jette les gens à
la rue laissant aux élus locaux la charge de se
débrouiller en se défaussant sur eux.
L'orateur remercie le Maire de Cachan qui a
décidé d'ouvrir son gymnase, et souligne que la
situation devient très difficile et que le
Gouvernement a choisi volontairement de laisser
pourrir cette situation.
6
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L'orateur indique que son groupe a déposé le
vœu n° 5 G qui vise à apporter une aide financière
de 20.000 euros aux associations qui se mobilisent
pour répondre aux besoins d'urgence des familles
hébergées.
L'orateur signale que la Ligue des Droits de
l'Homme de l'Hay Les Roses a lancé un appel à
soutien financier pour subvenir aux besoins
quotidiens des expulsés puisque la Ville de Cachan
fourni les repas du midi et le Conseil général fournit
les repas du soir mais tout ce concerne notamment
l'aide paramédicale n'est pas assuré.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
qu'elle partage l'indignation de Mme KOMITES
quant au pourrissement organisé par le Ministre de
l'Intérieur face à cette situation humanitaire indigne
de la France.
L'orateur relève le cynisme de certains propos de
M. SARKOZY qui a dit en substance : le Maire
socialiste de Cachan a décidé de les accueillir dans
un gymnase, eh bien, maintenant, c'est son
problème, faisant fi des responsabilités évidentes de
l'Etat en matière d'urgence sociale.
L'orateur réaffirme sa solidarité avec la Mairie
de Cachan.
L'orateur ajoute que Paris a formulé, par
l'intermédiaire de l'OPAC, des propositions de
relogement pour 10 familles sur 7 communes du
Val-de-Marne afin que les enfants ne soient pas trop
éloignés de leur lieu de scolarisation. L'orateur se
déclare favorable à ce que les services de l'Etat
étudient si une utilisation temporaire du site de
Limeil-Brévannes est possible.
L'orateur indique que la collectivité parisienne
est prête à octroyer une aide financière de solidarité
pour répondre aux besoins de première urgence des
familles hébergées dans le gymnase et notamment
une aide alimentaire et médicale en lien et en
accord avec la Ville de Cachan, tel est l'objet du
vœu n° 5 G bis.
Mme KOMITES indique qu'elle a signalé qu'il
était important d'apporter une aide médicale et une
aide alimentaire mais qu'il est également important
d'apporter d'autres types d'aides. L'orateur souhaite
que pour le prochain Conseil de Paris soit étudiée la
possibilité d'une aide, par exemple, à la Ligue des
Droits de l'Homme qui collecte tout ce qui est
paramédical, qui collecte des fonds pour les aides
paramédicales diverses et variées qui ne sont pas
apportées à ce jour par les collectivités territoriales.
M. VUILLERMOZ considère qu'au regard de
l'inertie du Gouvernement, il paraît indispensable
que tous les départements franciliens puissent
participer activement à la recherche d'une issue
positive, digne de la France, c'est dans cet esprit que
Paris, en lien évidemment avec les villes concernées
et le Conseil général du Val-de-Marne, pourrait
participer à l'organisation d'une table ronde
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interdépartementale, afin que des propositions de
logement pour les familles en situation régulière
soient faites sur l'ensemble de la Région Ile-deFrance, une telle initiative permettrait également
d'appuyer les démarches menées pour toutes les
familles expulsées de Cachan, relevant de la
circulaire de SARKOZY, en gros pour tous les sans
papiers.
L'orateur indique que son groupe a noté avec
satisfaction la réactivité de la Municipalité avec
l'annonce par l'O.P.A.C. de l'attribution de
10 logements sociaux mais estime qu'une
concertation avec les élus locaux de Champigny et
Villiers-sur-Marne aurait dû avoir lieu pour faire en
sorte que ces logements attribués sur le contingent
de l'O.P.A.C. puissent être discutés avec eux.
L'orateur se déclare convaincu que l'initiative
que le Maire de Paris pourrait prendre pour la
réussite d'une initiative interdépartementale
placerait réellement le Gouvernement devant ses
responsabilités, grâce à une mobilisation d'acteurs
locaux dépassant les frontières du Val-de-Marne,
c'est donc dans ce sens qu'il semble nécessaire
d'agir.
Mme STIEVENARD, présidente, indique que si
une initiative interdépartementale est prise, Paris s'y
associera volontiers mais elle pense qu'il est tout de
même préférable que cela parte du Val-de-Marne.
Mme de PANAFIEU demande que la tribune ne
soit pas le lieu d'où partent des invectives et des
propos politisés, en effet, compte tenu du dossier
qui est traité la politique politicienne telle qu'elle est
pratiquée du haut de cette tribune est mal venue.
L'orateur rappelle qu'il s'agit d'une décision de
justice ordonnant l'expulsion des occupants sans
titre qui a été exécutée.
L'orateur ajoute que M. le préfet du Val-deMarne a fait des propositions de relogement qui ont
été refusées par les squatters.
L'orateur indique qu'elle comprend la situation
des femmes et des hommes qui sont à Cachan, mais
signale qu'il y a 103.000 personnes qui sont en
attente d'un logement social à Paris.
L'orateur précise qu'être en attente d'un logement
social à Paris signifie disposer de moins de 4 mètres
carrés par personne, et il est très difficile d’aller
expliquer à ces gens qui attendent depuis 4 ans,
5 ans, 10 ans d'avoir un logement social, que des
squatters passent avant eux.
L'orateur indique qu'en en ce qui concerne le
voeu, son groupe ne prendra pas part à ce débat
compte tenu de ce qui a été dit, du ton qui a été
employé, et ne prendra pas part au vote.
M. DUTREY fait remarquer à Mme de
PANAFIEU, qu'il n’y a pas d'un côté 103.000
demandeurs de logement sur une liste d’attente et
7
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de l'autre, les expulsés de Cachan, en effet, certains
des expulsés de Cachan sont sur la liste des
demandeurs de logement à Paris et l'immense
majorité est sur des listes de demandeurs de
logement. L'orateur estime qu'il n'y a donc pas d'un
côté les mauvais et méchants expulsés de Cachan,
et de l'autre les bons demandeurs de logement, il n'y
a que des demandeurs de logement.
L'orateur invite Mme de PANAFIEU à lire le
bilan de la Direction du logement et de l’habitat sur
la situation de chaque demandeur de logement, en
effet, la sur occupation est un critère d'urgence mais
qui ne concerne certainement pas les 103.000
demandeurs de logement.
Mme STIEVENARD, présidente, estime que le
débat public est malsain quand on commence à
opposer les uns aux autres et assume ce qu'elle a dit
à la tribune dans la mesure où elle a fait des
citations lues dans des dépêches AFP, donc qui sont
publiques.
L'orateur ajoute que le pourrissement de la
situation est une réalité, en effet, ces familles sont là
depuis le 18 août et le préfet explique que ce n'est
pas son problème. L'orateur considère qu'il y a une
défausse complète sur les collectivités locales qui
est absolument scandaleuse.
M. GOASGUEN fait remarquer qu'il s'agit
d'une situation qui est exploitée sur le plan politique
par l'opposition nationale.
Mme STIEVENARD, présidente, estime qu'il
faut résoudre le problème et que plus personne n'en
parlera et que tout sera bien ainsi.
L'orateur demande à Mme KOMITES si elle
accepte de retirer son vœu initial au profit de celui
déposé par l'Exécutif.
Mme KOMITES indique qu'elle souhaite que
l'on puisse élargir cette aide aux associations qui se
sont déclarées prêtes à apporter des aides
paramédicales et diverses aides puisqu'il semblerait
que l'aide alimentaire soit réglée.
L'orateur ajoute qu'elle retire son vœu n° 5 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 5 G bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 6 G déposé par le groupe U.M.P. relatif
aux violences perpétrées dans un établissement de l'ASE.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT rappelle
que le 4 septembre dernier, la France a découvert la
barbarie des faits commis par des adolescentes
âgées d'à peine 15 ans : frappée et violée, une jeune
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fille a vécu un véritable calvaire le jour de la
rentrée.
L'orateur rappelle que ce déchaînement de
violence a eu lieu au sein d'un établissement dont la
Ville de Paris est responsable au titre de la
protection de l'enfance, il s'agit de l'école Le-Nôtre
située dans le Château de Sonchamp qui n'est pas
un centre pour délinquants mais une école de
formation professionnelle en charge de jeunes
placés par l'aide sociale à l'enfance.
L'orateur souhaite connaître les mesures prises
pour renforcer l'encadrement, de jour comme de
nuit, dans ce type d'établissement de manière à le
rendre plus adapté au public accueilli et empêcher
que de tels faits puissent se reproduire ; en outre, la
présence de 4 jeunes filles dans la même chambre
semble avoir été un élément facilitant le passage à
l'acte et donc il semble souhaitable que ces
adolescentes soient placées en chambres
individuelles.
Mme STIEVENARD, présidente, rappelle que
dans la nuit du 4 au 5 septembre dernier, le centre
éducatif Le-Nôtre a vécu un terrible drame.
L'orateur ajoute qu'elle pense à cette jeune fille
de 15 ans, victime d'une sinistre agression, à qui le
Maire de Paris a exprimé l'horreur et l'indignation
que peuvent inspirer de tels actes et son souhait de
l'aider à se reconstruire après cette ignoble épreuve.
L'orateur précise qu'il s'agit de jeunes au passé
douloureux à qui sont proposées des formations à
l'horticulture, à la restauration ; ce qui leur permet
de trouver un emploi après leur diplôme, le taux de
réussite au CAP fut de 100 %.
L'orateur ajoute que parmi les 4 jeunes filles qui
partageaient la même chambre, deux étaient
arrivées le 30 août, la plus récente était là depuis le
3 septembre, donc la veille du drame et absolument
rien ne laissait supposer ce qui s'est passé ensuite.
L'orateur annonce qu'une enquête administrative
a été lancée, afin d'éclairer sur les enseignements à
tirer pour l'ensemble des établissements, et à l'issue
de cette enquête administrative, seront examinées
les décisions qui doivent être prises, en termes de
renforcement et de gestion des locaux.
L'orateur précise qu'elle a sollicité la DDASS
des Yvelines pour participer à cette enquête mais
regrette que celle-ci ait décliné cette demande.
L'orateur indique que les 55 adolescents sont
suivis par 36 travailleurs sociaux pour leur prise en
charge socio-éducative et que chaque nuit, un
éducateur effectue des rondes qui, en l'occurrence
cette nuit-là, n'ont rien révélé en termes de chahut,
de cri, de bruit ou d'autres signes alarmants.
L'orateur ajoute que dès que les faits ont été
connus, la jeune victime a été pris en charge sur le
plan médical et psychologique, et accompagnée
8
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pour déposer plainte, par ailleurs, la chambre de 4
lits a été transformée en chambre à 2 lits.
L'orateur fait remarquer que certains jeunes se
sentent plus rassurés par la cohabitation et
l'isolement n'est peut-être pas non plus la panacée,
car il peut présenter d'autres dangers potentiels pour
des jeunes fragiles tentés de commettre des actes
sur eux-mêmes.
L'orateur attire l'attention sur le fait que le
passage à des chambres individuelles réduirait de
moitié les capacités d'accueil.
L'orateur demande le retrait du vœu n° 6 G, étant
entendu qu'elle fera deux démarches : l'une en
direction des présidents de Conseils généraux pour
échanger très rapidement avec eux sur la pertinence
des choix à opérer dans ce domaine puisque eux
aussi ont à gérer ce type d'établissement, et l'autre
en direction de professionnels reconnus comme le
professeur RUFO, par exemple, responsable des
équipes médicales de la Maison de Solenn, de façon
à éclairer les choix. L'orateur ajoute qu'elle
informera le Conseil des préconisations qui seront
recueillies.
Mme CHERIOUX de SOULTRAIT indique
qu'elle ne souhaite pas retirer son vœu et insiste sur
la nécessité de la mise en place de chambres
individuelles.
Mme STIEVENARD, présidente, indique que si
le vœu est maintenu, elle sera obligée de demander
son rejet.
L'orateur estime qu'elle pensait avoir donné des
garanties suffisantes.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 6 G assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.

L'orateur précise que, pour ce faire, l'association
propose que la Ville demande à des bailleurs
sociaux
d'attribuer
à
l'association
une
expérimentation sur 3 ou 4 logements de grande
taille dans lesquels chacune pourrait avoir sa
chambre et que ce soit un appartement collectif.
L'orateur souhaite que ce système puisse être
expérimenté, en liaison avec les bailleurs sociaux,
dès la fin de l'année sur quelques résidentes.
Mme STIEVENARD, présidente, rappelle qu'il
y a eu un engagement de transformer 400 places à
Paris, avant la fin de l'année, en fonctionnement 24
heures sur 24 ou avec des horaires très élargis.
L'orateur souhaite qu'il y ait un comité de suivi
qui se réunisse très vite pour suivre la réalisation
effective de ces annonces, cependant il faut prendre
en considération ce qu'il en est en termes de
production de place en résidences sociales ou
maison relais, 2.100 places ouvertes à Paris et la
programmation de création de places d'hébergement
ou de réhabilitation qui porte sur 1.760 places ainsi
que la mise à disposition de 200 logements
d'insertion en faveur des associations, logements
d'insertion issus du domaine privé de la Ville.
L'orateur ajoute qu'une nouvelle démarche a été
mise en œuvre récemment, à savoir l'étude d'une
expérimentation de sous-location dans le parc privé
destinée aux familles en hôtel, sachant que cela va
nécessiter une action prospective intensive pour
mobiliser ce parc.
L'orateur indique qu'elle reçoit positivement la
demande
d'expérimentation
de
logements
d'insertion en co location puisqu'elle peut être
complémentaire de ce qui a déjà été entrepris mais
souhaiterait qu'elle soit orientée vers le parc privé,
en effet, le parc social est déjà très fortement
mobilisé pour le relogement des foyers vivant dans
des immeubles insalubres.

Il est repoussé.
--------------Vœu n° 7 G déposé par le groupe communiste
concernant l'expérimentation de logements
d'insertion en colocation.

L'orateur propose de mutualiser, avec les
associations qui souhaiteront intervenir sur le parc
privé, les moyens de prospection développés dans le
cadre de l'expérimentation de sous-location pour les
familles en hôtel afin de diversifier encore l'offre.

Mme GÉGOUT rappelle qu'il existe depuis
janvier 2006 un lieu de vie, installé dans l'un des
pavillon de l'hôpital Maison Blanche, géré par le
centre d'action sociale protestant qui s'adresse à des
femmes à la rue, vieillissantes et très désocialisées.

Mme STIEVENARD demande à
GÉGOUT si elle accepte cet amendement.

L'orateur indique que ce centre a estimé qu'il y
avait une solution qu'il fallait expérimenter pour
certaines d'entre elles, des femmes qui seraient en
mesure d'être dans un appartement, de sortir de
cette structure collective mais qui sont trop fragiles
pour vivre dans un appartement seules et qui
seraient prêtes à être en colocation avec d'autres,
tout cela en continuant à être suivies par
l'association.

Mme STIEVENARD, présidente, indique que
cela démarrera au plus vite.

Mme

Mme GEGOUT accepte si le terme n'en est pas
trop lointain.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 7 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------9
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2006, DASES 263 G - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement de 442.922
euros à l'association ADECA 75 ("Association
pour le dépistage des cancers à Paris") sise 3,
place Adolphe Chérioux (15e) et signature
d'un avenant à la convention pluriannuelle
d'objectifs.
(Mme HIDALGO est absente de l'hémicycle).
Mme STIEVENARD, présidente, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement technique n° 8 G.
Mme TROSTIANSKY, rapporteure, indique
qu'il s'agit d'un amendement technique pour
l'association "ADECA 75" pour le dépistage des
cancers à Paris, en effet, il faut à la fois modifier
l'exposé des motifs du projet de délibération et,
pour ce qui concerne l'avenant à la convention
pluriannuelle, faire la modification suivante : ce
montant intègre les 0,5 euro de rémunération
supplémentaire par dossier relu pour les radiologues
deuxièmes lecteurs, en complément des 4 euros pris
en charge par l'assurance maladie.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 8 G déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DASES 263
G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 9 G déposé par le groupe communiste
concernant la construction de chalets
logement-insertion pour les sans domicile.
Mme GEGOUT souligne que le Département et
la Ville de Paris ont une politique de logement qui
est soutenue, avec des réalisations importantes,
mais ce sont des mesures qui prennent du temps et
face à l'urgence sociale, à moins de vouloir que
Paris devienne une ville de SDF et de bidonvilles, il
faut mettre en place une batterie de dispositifs qui
permettent de faire face aux différentes situations
des différentes personnes.
L'orateur relève que Gisèle STIEVENARD vient
de parler notamment des appartements qui sont en
train d’être recherchés, comme suite à un vœu
proposé en juin par son groupe, pour installer des
familles dans le parc privé mais peu de dispositifs
peuvent être immédiats pour mettre à l’abri ces
populations.
L'orateur fait remarquer que les associations
proposent notamment de mettre des logements
temporaires sur des terrains temporaires pour y
installer des personnes qui, à ce jour, n’ont pas de
logement, mais pourraient y prétendre.
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L'orateur concède que c'est une proposition qui,
immédiatement, entraîne des réactions négatives
parce que tout le monde pense aux bidonvilles, aux
cités d'urgence qui étaient très bien au début et qui
se sont dégradées, mais il est possible de se garantir
de cela en mettant en place des structures de petite
taille, de petites unités, une quinzaine, une vingtaine
d'appartements, permettant d'avoir quelque chose de
maîtrisable en termes de taille, chacune ayant un
logement avec un gardien ; une salle de réunion
pour une vie sociale et pour que les travailleurs
sociaux puissent suivre ces populations.
L'orateur considère qu'il faut y installer des
personnes qui peuvent, dans un délai raisonnable,
accéder à un logement.
L'orateur estime que si on maîtrise cette gestion,
si on en maîtrise la taille, il n'y a aucune raison pour
qu'on n'utilise pas certains terrains pour ce
dispositif, car cela permettrait, dans un délai court,
de sortir d'une vie indigne un nombre de gens non
négligeable.
L'orateur souhaite que l'on étudie cette hypothèse
et que l'on fasse une expérimentation, dans un délai
de moins d’un an.
Mme STAMBOULI, vice-présidente, indique
qu'elle partage le constat que fait Catherine
GÉGOUT sur cette situation dramatique. L'orateur
ajoute que lorsque l'on revient sur les événements
de cet été, on réalise que l'interpellation constante
par la majorité municipale des services de l'État a
permis qu’en plein été, soient ouvertes presque 200
places avec des lieux de stabilisation adaptés pour
les publics concernés.
L'orateur considère que dans ce débat sur la
présence de nombreux sans domicile à Paris, il ne
faut jamais perdre de vue que la responsabilité de
l'hébergement de ces personnes, en France, relève
de la responsabilité gouvernementale.
L'orateur estime que la solution proposée par
Mme GEGOUT comporte un risque, le risque de
déresponsabilisation des services de l'Etat, en effet,
ceux-ci ont la possibilité de réquisitionner des
immeubles et de répondre dans des délais rapides à
une situation de crise.
L'orateur ajoute qu'existe un autre risque : celui
de voir se développer ce que l'on appelle le nonlogement ou le sous-logement ou toutes ces
solutions précaires qui sont contraires à la dignité
des personnes.
L'orateur souhaiterait avant de parler d'une étude
à proprement parler, approfondir deux pistes : y a-til des terrains disponibles dans Paris pour envisager
ce type de solution et entamer un dialogue avec les
associations qui proposent ces projets, car cela ne
peut pas être une politique municipale, et voir si
réellement on peut mettre en œuvre des projets dans
la dignité des personnes.
10

Conseil général – Séance du 25 septembre 2006
L'orateur indique qu'avant de lancer une étude à
proprement parler, l'Exécutif va travailler en interne
sur ces deux pistes, le dialogue avec les
associations, et la recherche de possibilités de
terrains, ensuite les résultats de ces deux pistes
seront communiqués au Conseil.
Mme GEGOUT estime que ce que vient de
proposer Mme STAMBOULI constitue déjà des
éléments d'études et qu'elle souhaite que l'on se
détermine vite sur ce qu'on recherche.
L'orateur relève qu'il a été dit que le Préfet de
Région avait demandé qu’on mette des S.D.F. sur
un terrain, mais cela n'est pas du tout la proposition
qu'elle fait.
L'orateur craint, si la Ville accède à la demande
du Préfet de Région, que l'on installe des SDF dans
des "Algéco" sur un terrain.
L'orateur indique qu'elle veut bien retirer son
vœu du moment que l'on met en œuvre ce qu'elle
propose.
Mme STAMBOULI, vice-présidente, en
remercie Mme GEGOUT et déclare qu'elle en prend
l'engagement devant le Conseil de Paris.
--------------2006, DASES 152 G - Paris Solidarité Habitat. Adoption du nouveau règlement intérieur du
Fonds de solidarité pour le logement (FSL) en
application de la loi du 13 août 2004 relative
aux responsabilités locales.
Voeu n° 12 G déposé par Mme Marie-Thérèse
ATALLAH et les membres du groupe "Les
Verts" en faveur d'une traduction budgétaire
pour accroître les ressources humaines
nécessaires dans le cadre du F.S.L. élargi.
Vœu n° 12 G bis déposé par l'Exécutif.
Mme STIEVENARD, présidente, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 10 G déposé par les groupes MRC
et "Les Verts" et de l'amendement n° 11 G déposé
par le groupe "Les Verts".
Mme BARLIS estime que ce projet de
délibération est crucial pour plusieurs raisons, mais
la principale est que, depuis quelques années, le
budget logement et de plus en plus important dans
le budget des ménages français et surtout des
Parisiens, avec une augmentation préoccupante du
taux d'effort entre leurs revenus et ce qu'ils doivent
dépenser pour se loger décemment.
L'orateur rappelle que le fonds solidarité
logement était un système paritaire entre l'Etat et les
Départements mais, maintenant, l'Etat se désengage
complètement et, en plus de ce désengagement, la
loi de décentralisation donne des compétences
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élargies au fonds solidarité logement, notamment en
matière d’énergie. L'orateur constate avec
satisfaction que le Département de Paris relève le
défi et met en place, par ce projet de délibération,
un volet curatif, pour effacer les dettes des ménages
en ce qui concerne le logement et l'énergie, mais
aussi un volet préventif de façon à empêcher les
familles les plus précarisées et les plus démunies
d'accumuler des dettes.
(M. SAUTTER, vice-président, remplace Mme
STIEVENARD au fauteuil de la présidence.
L'orateur souligne l'engagement financier du
Département qui traduit une volonté de solidarité
impulsée depuis 2001, en effet, au niveau de la
prévention des expulsions, le budget en 2000 était
de 4,4 millions d'euros, et en 2006, il est de plus de
12 millions d'euros, avec une compensation de
l'Etat de seulement 5 millions d’euros sur 12
millions.
L'orateur considère qu'il est important de lutter
contre les expulsions locatives, puisqu'elles sont de
plus en plus nombreuses à être effectives, en effet,
ce ne sont pas seulement les mauvais payeurs, les
gens de mauvaise foi qui sont mis à la rue, mais
aussi des gens de parfaite bonne foi qui, à cause
d'un congé pour vente, d’un congé de fin de bail,
s'ils n'arrivent pas à se reloger rapidement, se
retrouvent expulsés.
L'orateur se réjouit également de la création du
guide "Paris Solidarité Habitat", qui permettra à
toutes les familles parisiennes d'avoir en un seul
document une synthèse de toutes les aides
auxquelles elles peuvent prétendent.
L'orateur s'interroge : que va-t-il se passer dans
les départements qui sont moins riches que Paris ou
qui n'auront pas la même volonté de solidarité ?
L'orateur estime qu'il risque d'y avoir une inégalité
sur le territoire et cela la préoccupe.
L'orateur interpelle ses collègues parlementaires
qui siègent à l’Assemblée nationale dans la
majorité, au moment où ils s'apprêtent à voter la loi
de rapprochement entre G.D.F. et Suez, car elle a
bien peur que si cette loi est votée, il faille encore
chaque année augmenter le budget prévu pour
éviter que les dettes en matière d'énergie des
Parisiens n'augmentent.
M. GATIGNON indique que le FSL qui permet
d'aider les familles en difficulté financière à accéder
au logement, à s’y maintenir ou à financer les
dépenses annexes à ce logement, est doublement
menacé, d'une part, du fait du désengagement de
l'Etat avec la défausse du Gouvernement sur les
collectivités locales pour tout ce qui relève de
l’action sociale, en effet, les transferts de
compétences ne sont pas accompagnés des moyens
indispensables, d'autre part, par l'explosion de la
précarité qui concerne de plus en plus de ménages.
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L'orateur fait remarquer qu'il est tout à l'honneur
de Paris, dont la contribution est passée de 4,4
millions d'euros en 2000 à 12,1 millions d'euros,
dont seulement 5 millions ont été compensés par
l'Etat en 2006, d'avoir dans ce contexte plus que
difficile non seulement maintenu mais encore
amélioré ces aides qui concernent aujourd'hui près
de 25.000 ménages.
L'orateur ajoute qu'au-delà de la mission de base,
l'accès et le maintien dans le logement des familles
et des individus isolés en difficulté, la collectivité
parisienne a étendu l'objet du F.S.L. aux aides à la
fourniture d'énergie, d'eau et de téléphone.
L'orateur indique que le règlement intérieur
proposé aujourd'hui, en plus du volet préventif déjà
existant, destiné à éviter les coupures d'énergie pour
les ménages répondant à des conditions de
ressources et de statut, envisage de mettre en place
un volet curatif ouvert à tous les ménages en
difficulté, sous simple condition de plafond de
ressources.
L'orateur ajoute qu'avec ce règlement intérieur, il
est envisagé par ailleurs de renforcer le dispositif de
médiation pour mieux encore aider les ménages en
difficulté à se maintenir dans le logement, enfin,
l'efficacité même du dispositif sera améliorée en
accélérant le versement des aides et en simplifiant
le montage et l'instruction des dossiers.
L'orateur
souligne
que
15.000 ménages
nouveaux, susceptibles de bénéficier de ces aides,
pour un montant de 2 millions d'euros qui viendront
s'ajouter aux 12,1 millions d'euros déjà évoqués, ce
n'est pas négligeable.
L'orateur précise que Paris finance déjà dans un
rapport de deux tiers, un tiers seulement restant à
l'Etat, un F.S.L. qui devait être financé à parité.
Mme GEGOUT s'associe aux remarquer que
ses deux collègues viennent de faire sur le
désengagement de l'Etat et cela en dépit des
promesses de M. BORLOO alors que la situation du
logement est cyniquement proclamée "cause
nationale" et définie comme une action prioritaire
par le Gouvernement.
L'orateur fait remarquer que Paris a augmenté de
façon unilatérale sa propre participation financière
dans le F.S.L. alors que la démission de l'Etat est
criminelle, en effet, en France 8 % d'enfants vivent
au dessous du seuil de pauvreté et 42.000 enfants
sont atteints de saturnisme en vivant dans des
logements indignes et vétustes.
L'orateur souligne que l'état de paupérisation
d'une partie des Parisiens est grave, c'est un effet de
l'accroissement du chômage, de l'endettement des
familles, de la crise du logement, encore plus
criante dans la Capitale que dans les autres grandes
villes françaises. L'orateur ajoute que la population
des "R.M.istes" est en constante augmentation.

12

L'orateur rappelle que c'est seulement grâce à la
prise en charge sociale que la France a un des taux
de mortalité infantile parmi les plus bas du monde,
malgré les situations de grande pauvreté et de
logements insalubres très importantes que l'on
connaît en France.
L'orateur précise qu'à Paris, ce sont plus de
200.000 personnes qui vivent avec moins de
670 euros par mois, que les disparités sociales
s'accroissent : les riches déclarent des revenus
jusqu'à dix fois supérieurs à ceux des plus pauvres
et selon l'INSEE, le 18e et le 19e arrondissement se
situent parmi les vingt communes d'Ile-de-France
aux revenus les plus faibles.
L'orateur indique que si Paris augmente une fois
de plus sa contribution au F.S.L. avec la mise en
place du dispositif "Paris Solidarité Habitat", et si
son budget en faveur de la solidarité est des plus
importants, c'est qu'en tant que municipalité de
gauche, elle prend très à cœur ses responsabilités
politiques à l'égard de ses citoyens avec une
conception de la solidarité qui est active, concrète et
pragmatique.
L'orateur ajoute que la collectivité parisienne
veille à ce que ses principaux partenaires dans le
F.S.L. se mobilisent face à l'aggravation de la
pauvreté liée à la situation d'impayés de loyer ou
d'électricité dans un contexte de hausse importante
des prix, notamment du gaz et de l'électricité.
L'orateur se félicite de la mise en place de ce
dispositif qui bénéficiera à 15.000 ménages,
augmentera de 10 % le nombre de logements
financés grâce à la médiation locative et tentera
d'éviter au mieux les expulsions en renforçant les
aides déjà existantes avec la mise en place de l'aide
curative.
L'orateur considère que l'aide curative est une
mesure nouvelle dont elle se réjouit, mais la prise
en charge dans la limite de 200 euros lui paraît
insuffisante, en particulier pour les personnes qui
sont en tout électrique.
L'orateur renouvelle la demande de son groupe
d'interdire les coupures d'électricité et approuve
l'augmentation du dispositif d'aide à la médiation
locative mais 10 % de plus ne semble pas suffisant,
compte tenu du nombre de S.D.F. et de populations
très désocialisées qui sont suivies par ces
associations.
L'orateur relève, en ce qui concerne l'aide au
maintien dans les lieux, qu'il ne faut pas refuser
l'aide aux personnes dont le loyer est trop élevé
mais il faudrait leur attribuer un logement social et
dans l'attente leur attribuer l'aide et faire de même
pour les personnes se trouvant dans des P.L.S. puis
leur attribuer un autre logement.
L'orateur fait observer qu'avec 650 euros par
mois, il est très difficile de se loger, se vêtir, se
12
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chauffer, se nourrir, etc. et en plus de rembourser
ses dettes.

300 euros au lieu des 200 euros proposés dans ce
projet de délibération.

L'orateur estime que le dispositif est intéressant
mais elle souhaite que l'on recherche des solutions à
ces questions.

L'orateur fait remarquer que pour pouvoir faire
face à la nouvelle demande que va créer ce nouveau
règlement du F.S.L., il faut penser à augmenter les
moyens humains au sein des services municipaux et
départementaux ayant la lourde tâche de la mise en
oeuvre de ce dispositif complexe, pour cela, le vœu
n° 12 G propose que des moyens financiers
supplémentaires soient inscrits au prochain budget
et affectés à la création de postes pour répondre à
cette nouvelle demande.

Mme ATALLAH indique que la collectivité
parisienne s'est efforcée de faire évoluer le F.S.L.
dans le sens d'un meilleur service rendu aux
Parisiens en difficulté et salue l'énorme travail de
réflexion et de concertation réalisé.
L'orateur souligne que le FSL peut intervenir à
titre préventif ou à titre curatif ou les deux à la fois
pour certains publics très en difficulté et s'attaque à
l’accès au logement comme au maintien dans les
lieux, aux charges du loyer comme aux charges
liées aux énergies, par ailleurs, il prévoit un
financement spécifique pour les associations
agissant en faveur des ménages en difficulté pour
accéder à un logement ou pour s’y maintenir, et
enfin, il offre une panoplie d'aides financières qui
devraient favoriser le droit au logement, réduire le
nombre de ménages parisiens expulsés pour
impayés de loyer et éviter toutes coupures de
fourniture d'énergie pour des Parisiens en difficulté.
L'orateur reconnaît qu'il s'agit d'un projet très
ambitieux puisque 40 % des ménages parisiens
pourraient prétendre bénéficier des aides liées à
l’accès au logement ou au maintien dans les lieux,
le plafond de revenus par unité de consommation
étant fixé dans ce projet à hauteur de 1.390 euros
par mois.
L'orateur considère que le projet reste
insatisfaisant pour ce qui est des aides liées au
maintien de la fourniture d'énergie, en effet, le
plafond retenu dans ce nouveau règlement étant fixé
à hauteur de 650 euros par unité de consommation,
ainsi ce sont 20 % des ménages parisiens qui
peuvent prétendre bénéficier de ces aides.
L'orateur relève que selon le nouveau F.S.L., un
ménage ayant mensuellement 1.000 euros par unité
de consommation pourrait faire appel au F.S.L. en
cas de difficulté pour régler son loyer, mais pas du
tout pour régler sa facture d'énergie.
L'orateur estime qu'il faut proposer un seul
plafond de revenus et propose, par l'amendement n°
10 G, que les ressources du ménage par unité de
consommation
ne
doivent
pas
dépasser
16.680 euros par an, soit 1.390 euros mensuels au
lieu de 650.
L'orateur ajoute que pour que le nouveau
dispositif soit plus adapté aux besoins des Parisiens
et à l'évolution du budget de l'énergie domestique
qui représente une charge de plus en plus de
difficile à assumer par les ménages parisiens, elle
propose un amendement n° 11 G visant à relever le
montant de l'aide maximum annuelle par ménage à

L'orateur fait observer que le F.S.L. accorde des
aides mais de manière discrétionnaire, en effet, le
bailleur privé n’a aucune garantie que le futur
locataire pourra réellement bénéficier de l'aide du
F.S.L. avant la signature du contrat, donc il serait
utile de faire évaluer ce dispositif par des bailleurs
privés et d'envisager la possibilité de sa
modification en l'adaptant au fonctionnement du
secteur privé.
Mme CAPELLE indique qu'elle comprend que
le versement d'une somme trop importante peut être
difficilement envisageable mais il devrait être
possible de réfléchir à d'autres systèmes notamment
des échelonnements et trouver l'aide appropriée en
effet, si on ne règle qu'une partie du problème, on
se retrouve au bout du compte avec une expulsion
ou une exclusion.
Mme
STIEVENARD,
vice-présidente,
rapporteure, estime qu'il s'agit d'une très belle
réforme qui tient compte du fait que les loyers à
Paris sont élevés et que l'intervention se situe sur le
plan préventif pour solvabiliser les ménages, mais
aussi à titre curatif lorsqu'il y a des impayés de
loyer pour permettre à la famille d’y faire face avec
des niveaux d'aide qui sont significatifs.
L'orateur fait remarquer qu'un volet qui concerne
la prise en compte des dépenses d'énergie est ajouté
et que la collectivité parisienne double son
investissement pour solvabiliser les ménages sur ce
plan.
L'orateur précise qu'un niveau de 200 euros de
dépenses a été retenu mais il existe une clause de
revoyure d'ici un an pour un bilan précis sur
l'impact de cette réforme.
L'orateur souligne que le choix d'aider
prioritairement ceux qui sont en bas de l'échelle a
été fait.
L'orateur indique que deux plafonds différents en
termes de loyer et en termes d'énergie ont été
retenus car l'énergie coûte le même prix dans toute
la France alors que Paris possède une spécificité en
matière de loyer.
L'orateur souligne qu'à partir du 1er janvier
2007, Paris disposera d'un ensemble complet,
préventif et curatif, de solvabilisation des dépenses
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d'énergie, de prévention des coupures d'électricité
avec un engagement financier global à hauteur de
11,5 millions d'euros.
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M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée, le vœu n° 12 G bis de l'Exécutif.
Il est adopté.

L'orateur indique que l'Exécutif a déposé un vœu
n° 12 G bis et souhaite que l'Assemblée approuve
par un vote unanime ce qui représente un beau
progrès pour les Parisiens en difficulté.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 152 G.
Il est adopté.

Mme
STAMBOULI,
vice-présidente,
rapporteure, s'étonne du désintérêt manifesté par
l'opposition municipale pour cet important dossier.
L'orateur indique que les bénévoles qui siègent
dans les commissions des centres d'action sociale
des arrondissements savent que toute une partie des
aides exceptionnelles est consacrée aux aides aux
paiements d'énergie.
L'orateur ajoute que cette disposition n'est pas
supprimée, même si elle espère que par l'aide
curative qui est aujourd'hui instaurée, les montants
des aides transférées à E.D.F. ou à G.D.F.
baisseront.
L'orateur précise que ce filet de sécurité sera
maintenu pour les Parisiens qui ont des difficultés à
régler leur facture et que le centre d'action sociale
reste le lieu où les Parisiens peuvent se rendre à la
fois pour bénéficier des aides préventives qui
demeurent auprès du C.A.S.V.P. ou des aides
curatives qui entrent en vigueur à partir du 1er
janvier 2007.
M. SAUTTER, président, indique à Mme
ATALLAH que le vœu n° 12 G bis propose non
seulement un engagement très fort de l'Exécutif
mais aussi des clauses de rendez-vous et souhaite
savoir si cela l'amène à retirer l'amendement n° 10
G, l'amendement n° 11 G et pourquoi pas le vœu
n° 12 G.
Mme ATALLAH indique qu'elle maintient le
vœu n° 12 G car l'Exécutif semble d'accord pour
adopter ce vœu sur son contenu.
L'orateur ajoute que sur les deux amendements,
elle est satisfaite de la proposition de l'Exécutif, par
rapport à un bilan d'évaluation à l'automne 2007
pour envisager éventuellement une augmentation du
plafond de revenu comme condition d'accès aux
aides curatives pour l'énergie, et accepte de retirer
les amendements n° 10 G et n° 11 G.
Mme CAPELLE indique qu'elle accepte de
retirer l'amendement n° 10 G.
Mme STIEVENARD, vice-présidente, émet un
avis favorable au vœu n° 12 G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée, le vœu n° 12 G assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------2006, DASCO 50 G - Approbation d'un projet de
convention type entre le Département de
Paris et les collèges précisant les modalités
d'exercice de leurs compétences respectives.
Mme BORVO estime que l'on ne peut
qu'approuver une convention qui relève réellement
du partenariat et de la coopération, cependant,
l'inadéquation entre la faible compensation
financière accordée au Département et les nouvelles
charges assumées par celui-ci, ont des
conséquences directes sur les établissements, en
effet, de nombreux chefs d'établissement ont
constaté une dégradation de l'emploi des personnels
T.O.S. et se plaignent d'une pénurie de personnel,
notamment concernant le personnel d'entretien.
L'orateur rappelle qu'en janvier dernier, elle avait
proposé d'entreprendre une démarche auprès du
Préfet afin d'obtenir la création de comités
départementaux pour la transparence et le suivi de
la décentralisation, de manière à ce que les salariés,
syndicats et associations concernés puissent
intervenir, ceci en partenariat avec les autres
départements d'Ile-de-France.
L'orateur ajoute que M. FERRAND lui avait
répondu à l'époque qu'un bilan serait envisagé,
mais, voyant les inquiétudes des uns et des autres
dans les conditions de fonctionnement des
établissements et craignant la dégradation du
financement par l'Etat, elle réitère cette proposition.
M. FERRAND, rapporteur, indique qu'il
partage l'analyse de Mme BORVO et que l'heure du
bilan viendra, en effet, il ne s'agit que du début de la
mise en place de cette décentralisation. L'orateur
ajoute que, malgré un transfert de charge qui s'est
très mal effectué, le Département de Paris prend
toutes ses responsabilités.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASCO 50 G.
Il est adopté.
--------------2006, DASCO 64 G - Désaffectation partielle de
la cour du collège Guillaume Apollinaire
(15e).
M. GOUJON fait observer qu'à l'heure où
l'Assemblée étudie ce mémoire, la passerelle qui
surplombe la cour du collège Guillaume Apollinaire
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est déjà détruite, sans qu'aucune concertation avec
les élus n'ait eu lieu.
L'orateur précise que cette rampe permettait aux
riverains de l’avenue Émile Zola d'accéder à la
dalle du front de Seine et à de nombreux
équipements publics ainsi qu'aux riverains de la rue
de l’Ingénieur Keller d'accéder directement au
collège Guillaume Apollinaire, à l'école maternelle
voisine, aux commerces, etc., de l’avenue EmileZola.
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M. SAUTTER, président, met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 50 G.
Il est adopté.
--------------Adoption, par un vote global d'approbation, des
projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription.

L'orateur fait remarquer que le mémoire prévoit
le remplacement de cette rampe par un
cheminement piéton au sol, exigu, et que la liaison
avec la dalle se fera désormais par un escalier de
huit mètres de haut ou un ascenseur extérieur
unique.

M.
SAUTTER,
président,
propose
à
l'Assemblée de se prononcer, à main levée, par un
vote global, sur les projets de délibération n'ayant
fait l'objet d'aucune inscription.

L'orateur souligne que jamais la destruction de la
rampe Zola n'a été évoquée par les services de la
Ville ou la S.E.M.E.A. 15 ou tout autre
interlocuteur, malgré les questions des riverains qui
s'en inquiétaient avant l'été, ni dans le conseil de
quartier, ni lors des réunions publiques.

--------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans divers organismes.

L'orateur ajoute que le permis de démolir a reçu
un avis défavorable du maire du 15e arrondissement
et à la mi-juin, le conseil de quartier a adopté un
vœu à l'unanimité pour demander un moratoire
tandis que le Conseil d'arrondissement a adopté un
vœu réclamant ce moratoire, également au mois de
juin, et qu'une association très importante du 15e
arrondissement, « AP 15 », ainsi que les
représentants des parents d'élèves de l'école
maternelle voisine ont adressé au Maire de Paris un
recours gracieux à l’encontre du permis de démolir.
L'orateur fait observer que la cour administrative
d'appel qui a été saisie par le Maire de Paris a
confirmé l'annulation par le Tribunal administratif
de la délibération approuvant l'enquête publique qui
avait permis la mise en œuvre du projet du centre
commercial Beaugrenelle du fait de l'absence de
concertation
puisque
c'est
le
conseil
d'arrondissement qui n'avait pas été consulté.
L'orateur
s'interroge : le
Maire
et
la
S.E.M.E.A.15 vont-ils passer outre ce jugement du
Tribunal ou accepter enfin la concertation qui,
malheureusement, n'a pas eu lieu ni sur le centre
commercial ni sur la rampe Zola ?
M. FERRAND, rapporteur, rappelle qu'il est
venu plusieurs fois dans ce collège, accompagné de
l'adjointe chargée des Affaires scolaires du maire du
15e arrondissement et que ce réaménagement est
apparu indispensable.
L'orateur ajoute que la première fois qu'il est
venu, on le sommait de faire réaliser les travaux le
plus rapidement possible.
L'orateur précise qu'il n'a jamais eu que des
échos très favorables à ce réaménagement de la part
de la communauté scolaire.

Ils sont adoptés.

M.
SAUTTER,
président,
propose
à
l'Assemblée de procéder à la désignation de ses
représentants dans les organismes suivants :
Etablissement
public
médico-social
"Résidence des Couvaloux" , maison de retraite
médicalisée, publique autonome sise 29 bis, rue
Fernand Forest à Suresnes (Hauts de Seine) (R.
9 G) :
Mme Violette BARANDA.

Commission départementale de la sécurité
routière de Paris (R. 10 G) :
- M. Alain MORELL
- Melle Charlotte NENNER
- M. Philippe GOUJON.

Commission départementale de la sécurité des
transports de fonds de Paris (R. 11 G) :
- M. Gilles ALAYRAC
- Mme Marinette BACHE
Commission départementale des systèmes de
vidéosurveillance de Paris (R. 12 G) :
- M. Alain LE GARREC.
15
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Conseil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques de Paris
(R. 13 G) :
TITULAIRES
- M. Alain LE GARREC
- M. Alain MORELL
- Mme Nicole AZZARO
- Mme Cécile RENSON
- Mme Dominique BAUD
SUPPLEANTS :
- Mme Anne-Christine LANG
- Mme Anne KALCK
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX
- M. Yves POZZO DI BORGO
- M. Jean-Charles BARDON
Formation spécialisée dudit Conseil lorsqu’il
est consulté sur les déclarations d’insalubrité :
TITULAIRES
- M. Alain LE GARREC
- Mme Nicole AZZARO
SUPPLEANTS
- M. Alain MORELL
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX.

Les candidatures sont adoptées (2006, R. 9 G à
R. 13 G).
--------------Modification de la composition de commissions.
M. SAUTTER, président, indique à l'Assemblée
que M. Philippe LAFAY quitte la 3e Commission
où il siégeait en qualité de titulaire et intègre la 6e
Commission, également en qualité de titulaire.
--------------Clôture de la séance.
La séance est levée à 17 heures 45 minutes.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Votes spécifiques.
Jean-Charles BARDON
Patrick BLOCHE
Roxane DECORTE
Cécile RENSON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDATC 25 G.
Claudine BOUYGUES
Véronique DUBARRY
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 250 G.
Anne HIDALGO
Alain LHOSTIS
Corine BARLIS
Elisabeth LARRIEU
Nicole AZZARO
Cécile RENSON
Catherine GEGOUT
Gisèle STIEVENARD
Danièle HOFFMAN-RISPAL
Sylvain GAREL
Françoise FORETTE
Edwige ANTIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 263 G.
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Pierre CASTAGNOU, Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE,
Claire de CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, M. Francis COMBROUZE, Mme Myriam
CONSTANTIN, MM. Yves CONTASSOT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, François DAGNAUD,
Jacques DAGUENET, Claude DARGENT, Mme Roxane DECORTE, M. Bertrand DELANOË, Mme Laurence
DOUVIN, M. Tony DREYFUS, Melle Laurence DREYFUSS, Mmes Véronique DUBARRY, Catherine DUMAS,
M. Michel DUMONT, Mme Martine DURLACH, MM. René DUTREY, José ESPINOSA, Eric FERRAND,
Mme Mireille FLAM, M. François FLORES, Mmes Françoise FORETTE, Elisabeth de FRESQUET, MM. Alexandre
GALDIN, Yves GALLAND, Gilbert GANTIER, Sylvain GAREL, Pierre GATIGNON, Mmes Catherine GÉGOUT,
Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe GIRARD, Philippe GOUJON, Mmes Marie-France 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, Anne-Christine LANG, Elisabeth LARRIEU, MM. Alain LE GARREC, Christian LE ROUX,
Mme Anne LE STRAT, MM. Gérard LEBAN, François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François LEGARET, Pierre
LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, M. Alain LHOSTIS, Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. 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, Bernard PONS,
Mmes Danièle POURTAUD, Cécile RENSON, MM. Gérard REY, Georges SARRE, Christian SAUTTER, Pierre
SCHAPIRA, Mmes Mylène STAMBOULI, Gisèle STIEVENARD, Karen TAÏEB, MM. Pierre-Christian TAITTINGER,
Jean TIBÉRI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, M. Jean
VUILLERMOZ.
Excusés :
MM. Gilles ALAYRAC, Jean-Yves AUTEXIER, Mme Marie-Chantal BACH, MM. Edouard BALLADUR, JeanPierre BECHTER, Mmes Florence BERTHOUT, Dominique BERTINOTTI, MM. Serge BLISKO, Jack-Yves BOHBOT,
Christian CABROL, Mmes Nicole CATALA, Jeanne CHABAUD, MM. Pierre CHARON, Michel CHARZAT, Xavier
CHINAUD, Alain DESTREM, Laurent DOMINATI, Jean-Pierre FRÉMONT, René GALY-DEJEAN, Mme Danièle
GIAZZI, MM. Claude GOASGUEN, René LE GOFF, Christophe LEKIEFFRE, Mme Laëtitia LOUIS, MM. Roger
MADEC, Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, Yves POZZO di BORGO, Mmes Hélène RIMBERT, Marielle de SARNEZ,
MM. Richard STEIN, Jacques TOUBON, Daniel VAILLANT.
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