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Conseil général – Séance du 13 février 2007

La séance est ouverte le mardi 13 février
2007 à 9 heures 40 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 11 et mardi
12 décembre 2006 qui a été affiché ainsi que
les procès-verbaux intégraux des séances des
lundi 13 octobre et 13 novembre 2006 qui ont
été publiés au Bulletin départemental officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
--------------Observations sur l'ordre du jour.
M. LEGARET indique que son groupe a
été destinataire de la communication sur
l'effort de la collectivité parisienne en matière
d'insertion et de lutte contre l'exclusion
intitulée : "bleu budgétaire" mais le budget
ayant été adopté en décembre, il souhaitait
connaître la signification de la transmission
au mois de février d'un bleu budgétaire.

elle sélectionne et exclut essentiellement
d'ailleurs sur la base de l'origine sociale.
L'orateur ajoute que malgré les efforts de
démocratisation de l'enseignement scolaire,
puisque en moins de vingt ans le pourcentage
d'une classe d'âge titulaire du baccalauréat est
passé de 30 à 70 %, ce système
d'enseignement semble patiner lorsqu'il s'agit
d'assurer à tous une formation de qualité.
L'orateur fait remarquer qu'à peine 30 %
des enfants d'ouvriers non qualifiés ou
d'inactifs accèdent aux formations post
baccalauréat, et a contrario 80 % des enfants
de cadres poursuivent des études supérieures.
L'orateur considère que l'effort en faveur
des publics les moins favorisés demeure trop
faible et que c'est pour cela que l'Ecole de la
deuxième chance doit exister à Paris.
L'orateur ne peut s'empêcher de regretter la
localisation de cette école qui sera implantée
en lieu et place de la Maison de
l'Environnement.

M. LE PRESIDENT indique que M.
SAUTTER répondra à cette question.
L'orateur fait remarquer qu'un bleu budgétaire
n'est pas un document de prise de décision
politique, c'est un document d'information.

L'orateur souligne que l'échec scolaire n'est
que la face la plus visible de l'iceberg et qu'il
s'agit de réfléchir en réalité à la société qui est
souhaitée, en effet, lutter contre l'échec
scolaire, c'est lutter pour une société plus
juste, qui donne les mêmes chances à toutes et
à tous mais malheureusement, la promesse
égalitaire de l'école s'est révélée d'autant plus
impossible à tenir que la société dans son
ensemble est devenue plus inégalitaire.

L'orateur ajoute que l'intérêt des bleus
budgétaires est d'informer sur la globalité
d'une politique dans un domaine.

L'orateur indique qu'elle soutient les deux
projets de délibération DDEE 4 G et DASES
13 G.

--------------2007, DDEE 4 G - Subvention de fonction
nement à l'association "Ecole de la
deuxième Chance de Paris" (18e). Montant : 200.000 euros.

(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).

Mme DUBARRY annonce que cette
intervention concerne aussi le projet de
délibération DASES 13 G qui porte sur la
lutte contre l'échec scolaire. Elle rappelle que
l'échec scolaire n'est pas anecdotique en effet,
il est le révélateur des dysfonctionnements du
modèle d'égalité sociale.
L'orateur considère que le rôle de l'école
est fondamental, elle devrait rendre accessible
à chacun le bagage de connaissances et de
compétences nécessaire afin d'appréhender le
monde et de participer activement à sa
transformation mais, l'école actuelle ne
remplit pas ce rôle car, à son corps défendant,
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M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
remercie Mme DUBARRY de son
intervention qu'elle a centrée sur l'école de la
première chance, c'est-à-dire l'école par
laquelle passent tous les enfants et se déclare
tout à fait d'accord avec elle pour dire que
cette école doit aussi être renforcée.
L'orateur précise que l'Ecole de la
deuxième chance permet à des jeunes qui ont
décroché, pour des raisons personnelles ou
autres, de reprendre pied dans la société, s'ils
sont motivés.
L'orateur indique que cette Ecole de la
deuxième chance qui existe déjà à Marseille
et en Seine Saint-Denis, va être créée à Paris à
la fin du mois de mars. Dans cette école, qui
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n'a rien de scolaire, on enseigne des
connaissances de base qui parfois manquent ;
on aide surtout le jeune à préciser un projet
personnel et professionnel avec une
alternance à mi-temps entre l'école et
l'entreprise et on aide ceux qui le souhaitent, à
reprendre pied dans la société.
L'orateur précise que 70 % des jeunes qui
passent par une Ecole de la deuxième chance
trouvent un débouché tout à fait positif et
demande vraiment au Conseil de Paris de
voter ce projet de délibération avec
enthousiasme.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 4G.
Il est adopté.
--------------2007, DDEE 11 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
conclure avec l'association "Réseau
2000" une convention concernant la
mise en oeuvre du projet Digital
Pathway Paris Program relatif à
l'insertion professionnelle de jeunes en
difficulté majoritairement domiciliés en
quartiers "politique de la ville".
Mme DUBARRY indique qu'elle parlera
d'une action menée dans le cadre du plan local
d'insertion du 10e arrondissement qui s'est
adressée à plus d'une quarantaine de
personnes, de femmes majoritairement, et qui
avait pour but de travailler sur la
revalorisation de l'estime de soi. Il s'agit d'une
étape, dans un parcours dont ces femmes ont
besoin parce que dans leur chemin de vie elles
sont bien trop éloignées de l'emploi pour
même seulement envisager les démarches
nécessaires à une recherche d'emploi ou à une
éventuelle création d'entreprise.
L'orateur relève que les résultats sont
extrêmement intéressants : 62 % d’entre elles
ont trouvé un emploi, 11 % ont trouvé une
formation adaptée à leurs besoins et à leurs
envies ; 13 % sont en suivi social avec des
cours de français puisque nombre d'entre elles
avaient de grandes difficultés pour s'exprimer
en français ; 13 % sont en train d'élaborer un
projet professionnel.
L'orateur ajoute qu'au vu de ces résultats il
a été souhaité que cette opération soit
reconduite en 2007 mais cette opération a eu
lieu en 2006 grâce à des crédits FSL, dont
l'association ne disposera pas pour 2007, donc
la DASES a été sollicitée, mais il semblerait
que le projet ait rencontré quelques difficultés
et que les crédits soient suspendus ou en tout
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cas très inférieurs à ce que l'association
demande.
L'orateur insiste pour que ce projet soit non
seulement reconduit, mais aussi élargi au
public masculin et à un plus grand nombre de
personnes.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
souligne qu'il n'y a pas d'antagonisme entre
l'accompagnement social et l'accompagne
ment professionnel, en effet, ces personnes
sont dans une telle difficulté personnelle
qu'elles ne sont pas en capacité de retravailler
immédiatement et ont donc besoin d'un
accompagnement social.
L'orateur précise que dans les crédits du
plan départemental d'insertion les deux tiers
sont consacrés à l'accompagnement social et
le dernier tiers à l'accompagnement profes
sionnel.
L'orateur indique qu'il regardera cette
question de crédits.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 11 G.
Il est adopté.
--------------2007, DVD 4 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention avec la RATP
pour la création et l'exploitation d'une
ligne de bus de quartier dans les 18e et
19e arrondissements.
Mme JEMNI rappelle que ces deux
arrondissements attendent cette ligne depuis
2002 et se félicitent de sa mise en service à
compter du 15 février prochain, en effet, la
traverse les Flandres, témoigne de
l’engagement partagé par la Ville de Paris, la
Région et le S.T.I.F. de donner aux transports
en commun une place plus importante dans
les déplacements.
L'orateur indique que ce mini bus, non
polluant, accessible aux personnes à mobilité
réduite et d'une capacité de 22 places, qui
fonctionnera 7 jours sur 7, sera le moyen
d'irriguer l'ensemble de ces quartiers des 18e
et 19e arrondissements qui jouxtent le
faisceau ferroviaire de la gare de l'Est.
L'orateur se félicite que ce projet, son tracé
et même l'implantation des points d’arrêt aient
été élaborés en concertation avec les habitants
et les associations des quartiers, pour
répondre au mieux à leurs besoins.
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M. VUILLERMOZ souligne que ces
traverses sont financées pour une part par le
S.T.I.F., mais dès qu’elles sont déficitaires,
c'est le Département et la Ville qui paient, de
plus, jusqu'à maintenant, le S.T.I.F.
intervenait pour 40 ou 50 % et demain, cela
ne va être plus que 10 % et les frais vont
revenir essentiellement à la Ville et au
Département.
L'orateur relève que les villes qui ont les
moyens de se payer des transports en commun
se les payeront et les autres auront des
difficultés puisque le S.T.I.F. n’interviendra
plus de façon très importante.
L'orateur estime que cette traverse est très
importante car elle va desservir des quartiers
qui pour l'instant n'ont pratiquement pas de
transport en commun, mais il aurait été
souhaitable qu'il s'agisse d'une ligne régulière
de la R.A.T.P. prise directement en charge par
le service public.
L'orateur regrette que l'on aille de plus en
plus vers ce style de transport en commun,
c'est-à-dire que ce seront les villes, les
départements qui se payeront leurs transports
en commun et ce ne sera plus directement le
service public qui prendra en charge.
Mme BAUD fait remarquer que le 15e
arrondissement, le plus grand de Paris et le
plus peuplé, n'est toujours pas desservi
facilement par les transports en commun et
qu'il devrait être doté, lui aussi, de bus de
quartier afin de faciliter les déplacements.
L'orateur estime que ces bus de quartier
pourraient être envisagés pour soulager les
familles à la sortie de l'école, accompagner les
enfants en toute sécurité au stade, au
conservatoire ou autres espaces culturels de
leurs choix encadrés par les animateurs.
M. BAUPIN, rapporteur, remercie Mme
JEMNI de ses propos relatifs à ce projet qui a
été réalisé en complète concertation avec les
conseils de quartier et la population.
L'orateur précise que la commission de
l'offre de transports du S.T.I.F. a adopté ce
projet à l'unanimité. L'orateur indique qu'il
comprend les interrogations de M.
VUILLERMOZ, mais ne voit pas en quoi ces
traverses ne seraient pas du service public, à
partir du moment où, certes, il y a des clefs de
répartition de financement qui sont différentes
entre les différentes collectivités et le S.T.I.F.
sur ces lignes par rapport aux autres, mais il
s'agit d'une simple différence de répartition
des financements, cela reste du service public.
L'orateur considère que trouver des clefs
de répartition différentes entre des dessertes
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de proximité et des lignes structurantes fait
partie d'une organisation qui reste encore à
élaborer en matière de structuration des
transport publics en Ile-de-France.
L'orateur ajoute que des choses ont été
dites lors de l'examen du Plan de
déplacements de Paris sur la création à terme
d'une Autorité organisatrice de proximité sur
le cœur de l'agglomération, il faut trouver le
juste équilibre entre ce qui doit relever du
niveau régional et donc du Syndicat des
transports d'Ile-de-France et ce qui relève
plutôt de l'autorité de proximité, mais dans les
deux cas c'est du service public.
L'orateur rappelle à Mme BAUD que, hier,
a été adopté, sur proposition de l'Exécutif,
dans le cadre du Plan de déplacements de
Paris, l'élaboration d'un schéma directeur des
dessertes de proximité.
L'orateur ajoute que le 15e arrondissement
fait partie des arrondissements qui semblent
prioritaires puisque c'est un arrondissement
périphérique et qu'il comporte des quartiers
qui sont insuffisamment desservis.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 4 G.
Il est adopté.
--------------2007, DASES 52 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer avec la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie (CNSA) une
convention d'appui à la qualité de
service pour le financement par la
CNSA de la maison départementale des
personnes handicapées de Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement technique n° 1 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 1 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 52 G ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------
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Vœu n° 2 G déposé par les groupes de la
majorité municipale relatif à la situation
des S.D.F. et exilés dans le 10e.
Mme DUBARRY rappelle que le 10e
arrondissement
connaît
une
actualité
particulière puisque, après les exilés arrivant
de Sangatte, se trouve sur les berges du canal,
le campement des enfants de "Don
Quichotte".
L'orateur indique qu'elle craint qu'un
traitement différencié soit accordé aux
résidents du canal alors que c'est la totalité
des personnes en détresse sociale, installées
dans des campements de fortune sur les
berges du canal Saint-Martin, qui doivent
bénéficier d'un traitement égal.
L'orateur rappelle l'attention de la
Municipalité et du Département sur le fait que
c'est à de nombreuses reprises qu'il a été
demandé à ce qu'un kiosque d'accueil de jour
à vocation d'orientation sanitaire, sociale et
administrative soit installé aux abords de la
Gare de l'Est et du Nord, de plus, cette mesure
devrait être accompagnée de la mise en place
d'une bagagerie pour les personnes sans
domicile fixe, nombreuses dans ce quartier.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris
exige du Ministre de l'Emploi, de la Cohésion
sociale et du Logement l'ouverture
permanente de places pérennes pour les exilés
présents dans le 10e arrondissement, que le
Maire de Paris intervienne auprès de la
D.A.S.S. pour que les associations qui, à
l'heure actuelle, prennent en charge les
mineurs étrangers aient les moyens d'assurer
cette prise en charge de manière exhaustive
et, bien évidemment hiver comme été.
M. LHOSTIS rappelle qu'il est à l'origine
de ce vœu dans le 10e arrondissement.
L'orateur souhaite que la liste qui a été arrêtée
de 285 personnes à reloger, la liste dite des
Enfants de Don Quichotte, soit étendue à la
totalité de ceux qui sont déjà parfois depuis
des semaines, voire des années, au bord du
canal. Il est en effet inacceptable que ces gens
qui vivent dans des conditions extrêmement
dramatiques, ne soient pas recensés comme
devant bénéficier d'une solution immédiate,
alors qu'ils sont à quelques mètres de ce
campement.
L'orateur ajoute que la question de la prise
en charge des mineurs étrangers doit trouver
une réponse.
Mme STAMBOULI rappelle que l'Etat a
mandaté la Fédération nationale des
associations de réinsertion sociale, pour
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trouver des solutions adaptées aux personnes
sous tente.
L'orateur précise que "Les Enfants de Don
Quichotte" ont remis une liste de 280
personnes et la F.N.A.R.S. a fait recevoir
l'ensemble de ces personnes et a commencé à
leur faire des propositions de solutions
adaptées : 269 dossiers ont été constitués
après entretien et 150 propositions ont été
faites pour l'essentiel dans des places de
résidences sociales, maisons relais ou centres
d'hébergement et de réinsertion sociale.
L'orateur précise que 30 % de ces
personnes sont liées au monde du travail, ce
qui confirme des statistiques qui avaient été
antérieurement données, à savoir que 10 %
ont des contrats de travail, 10 % déclarent
travailler avec des emplois non déclarés et 10
% ont des droits au chômage ou sont dans des
situations liées à une perte récente d'emploi.
L'orateur relève que l'ensemble de ces
personnes sont en train d'intégrer aujourd'hui,
après des phases d'hôtel provisoire, les
hébergements ou les logements proposés.
L'orateur
concède
qu'il
existe
effectivement sur le canal une centaine de
tentes constituées soit de personnes arrivées
plus récemment et qui n'étaient pas sur cette
liste, soit de personnes difficiles à prendre en
charge, dans la mesure où les solutions
proposées ne leur sont pas forcément
adaptées.
L'orateur rappelle qu'elle partage les
préoccupations des auteurs du vœu qu'elle est
intervenue, avec Gisèle STIEVENARD, lors
de cette réunion à la Préfecture, à laquelle
était associée d’ailleurs la mairie du 10e, pour
qu’en continu, on continue à travailler sur
l'ensemble des personnes sous tente, non
seulement dans le 10e arrondissement mais
plus globalement à Paris car on a beaucoup
focalisé sur ces événements mais il existe
encore dans tout Paris des personnes en
grande difficulté, pour lesquelles il faut
trouver des solutions adaptées.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne le
kiosque et la bagagerie, un accord avait été
donné sur ce projet.
L'orateur estime qu'en ce qui concerne les
exilés et les mineurs étrangers, la prise en
charge par l'Etat est tout à fait insuffisante, en
effet, tous les soirs, des enfants restent à la rue
et ne sont pas pris en charge par les
associations censées le faire car elles n'ont ni
les moyens, ni le nombre de lits suffisant.
L'orateur estime qu'il faut continuer à
solliciter auprès de l'Etat des ouvertures de
5
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place, que ce soit pour les demandeurs d'asile,
pour les exilés ou pour les mineurs étrangers
pour lesquels l'Etat a une mission d'héber
gement.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n°
2 G.
M. LHOSTIS rappelle que le principe
d'un kiosque et d'une bagagerie a été adopté il
y a deux ans et qu'il y a des locaux libres.
L'orateur ajoute qu'à plusieurs reprises, il a
fait des propositions pour ces locaux et
qu'aucune suite n'a été donnée.
L'orateur fait remarquer qu'il lui avait été
suggéré de faire une mission sanitaire sur
l'état des populations installées au bord du
canal, et cette mission, en liaison avec
l'hôpital Saint-Louis, a permis l'accueil de la
grande majorité de ces personnes. L'orateur
ajoute que ces personnes, qui, sont là depuis
des mois et des années se trouvent en
difficulté par absence de places et manque de
volonté du Gouvernement.
L'orateur indique que des gens sont
installés au bord du canal et qu'ils doivent être
ajoutés à la liste, mais cela ne dépend pas de
la Ville mais de l'Etat.
L'orateur relève qu'un membre du cabinet
du Ministre BORLOO lui a dit : "La question
est réglée et il n'y a plus personne au bord du
canal" mais malheureusement, malgré les
efforts des uns et des autres, la situation est
encore extrêmement délicate.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 2 G assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2007, DASES 3 G - Mise en oeuvre des
dispositions concernant les assistants
familiaux contenues dans la loi du 27
juin 2005 relative aux assistants
maternels et aux assistants familiaux.
Mme BAUD indique qu'elle approuve la
loi du 27 juin 2005 qui rénove le statut des
assistants maternels, en effet, une meilleure
formation sanctionnée par un diplôme, une
valorisation de leur rémunération, des
conditions d'agrément et des contrôles, une
intégration au sein des équipes de
professionnels sont autant d'éléments pour
assurer la sécurité de ceux qui sont accueillis
et le professionnalisme des personnels qui
accueillent à leur domicile.
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L'orateur ajoute que cette loi leur donne un
véritable statut professionnel reconnu et donc
valorise cette fonction.
L'orateur souhaite qu'à terme les mêmes
mesures soient proposées de façon
systématique au personnel embauché au
domicile des familles alors qu'il existe et
notamment pour les plus petits, une véritable
diversité dans l'offre de garde.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
rapporteure, indique que la loi du 27 juin
2005 vient revaloriser le statut des assistants
familiaux.
L'orateur rappelle que l'aide sociale à
l'enfance parisienne emploie au total
936 assistants familiaux dont 61 se trouvent à
Paris, en effet, la plupart des assistants
familiaux sont recrutés en dehors de Paris.
L'orateur précise que ce projet de
délibération vise les assistants familiaux
parisiens puisque les autres sont soumis aux
règles qui sont fixées par chacun des
départements et donc Paris applique les tarifs
votés par les Conseils généraux de résidence
de ses assistants familiaux.
L'orateur se réjouit de l'accroissement de la
professionnalisation de ces métiers, la
revalorisation des minima en matière de
rémunération, le renforcement des dispositifs
de formation et l'importance de conforter la
place de l'assistant familial au sein des
équipes professionnelles, et des services, ces
mesures s'appliquent à compter du 1er janvier
2007.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 3 G.
Il est adopté.
--------------2007, DASES 13 G - "Programme de lutte
contre l'échec scolaire" au titre de
l'année 2006-2007 : financement de 71
associations pour un montant global de
259.980 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 13 G.
Il est adopté.
---------------
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2007, DASES 20 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une nouvelle convention avec 11
associations de quartier au titre de
l'animation et de la prévention précoce.

liberticide et déshonorant pour la société et la
République.

Mme
DUBARRY
rappelle
que
l'Assemblée nationale a adopté en première
lecture, le 5 décembre dernier, le projet de loi
relatif à la prévention de la délinquance,
projet présenté par Nicolas SARKOZY, ce
texte a un caractère particulièrement répressif,
sécuritaire et liberticide et il met à bas, par
ailleurs, les principes fondamentaux de la
protection de l'enfance et l'éloigne toujours un
peu plus de la prévention.

L'orateur ajoute que très récemment, des
psychiatres des hôpitaux ont fait grève pour
demander le retrait des articles qui font un
amalgame inacceptable entre la maladie
mentale et la délinquance.

L'orateur fait remarquer qu'en voulant faire
des travailleurs sociaux des auxiliaires de
police par la remise en cause du secret
professionnel, en faisant du Maire le pivot de
la politique de prévention, ce texte "fourretout" menace directement la prévention, le
droit du travail, l'éducation, l'accès au soin et
les libertés individuelles.
L'orateur rappelle que le Comité
consultatif national d'éthique s'est prononcé la
semaine dernière contre le dépistage précoce
à des fins préventives qui est prévu dans ce
projet de loi, par ailleurs, il s'oppose à toute
médicalisation de problèmes qui relèvent,
selon lui, de facteurs liés à l'environnement
social, économique et culturel.
L'orateur estime qu'il s'agit, avec ce projet
de loi, d'entériner l'effondrement d'une
politique de sécurité qui est fondée sur une
idéologie ultra libérale de responsabilisation à
outrance des individus, idéologie qui
dédouane le système social de toute
responsabilité évitant consciencieusement de
s'interroger sur ce qui fait norme dans la
société et sur la question de la production des
règles sociales.
L'orateur estime qu'il est, en effet, simple
de médicaliser un symptôme plutôt que de
remettre en cause le système qui l'a produit.
L'orateur ajoute que quand une société va
mal, quand la paix sociale, l'égalité des
chances ne sont plus garantis par un système
suffisamment efficace de solidarité et de
redistribution des richesses, quand la
souffrance s'exprime de façon parfois brutale
et violente, soit on se donne les moyens
d'écouter cette souffrance, soit on fait taire
ceux qui souffrent en les enfermant dans une
identité de malades sociaux et bien
évidemment, on les réprime à outrance.
L'orateur estime que lorsque cette loi sera
votée, il faudra faire savoir que ce texte est

Mme
STIEVENARD,
rapporteure,
indique qu'elle partage le point de vue de
Mme DUBARRY.

L'orateur fait remarquer que ce projet de
délibération est plus positif dans la mesure où
il porte sur le conventionnement de
11 associations de quartiers qui font un
excellent travail en complément de celui des
centres sociaux et des clubs de prévention
spécialisée.
L'orateur estime que dans ce pays il y a
une grande méfiance qui s'exprime à l'égard
de la jeunesse alors qu'il faut lui donner tous
les moyens d'entrer dans la vie active, ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui, de pouvoir
acquérir son autonomie, de se réaliser, c'est en
effet cela que les jeunes demandent avec
beaucoup de pugnacité et de persévérance et
les adultes doivent leur faire leur place et leur
ouvrir les portes.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 20 G.
Il est adopté.
--------------2007, DASES 22 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention avec l'association
"Liens Animation Culture Porte de
Vanves (LAC Porte de Vanves)" en vue
de la création du centre social de la
Porte de Vanves.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 22 G.
Il est adopté.
--------------Voeu n° 3 G déposé par Mmes Véronique
DUBARRY,
Isabelle
GUIROUSMORIN et des membres du groupe
"Les Verts" relatif à l'hébergement de
nuit des mineurs isolés à la rue.
Mme DUBARRY rappelle que toutes les
nuits il y a des dizaines de mineurs qui
dorment dans la rue, sans aucune protection
7
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que celle des petits groupes qu'ils essayent de
former. L'orateur estime qu'il s'agit d'une
véritable maltraitance institutionnelle à l'égard
de ces enfants perdus dans les squares, les
jardins et les gares.
L'orateur fait remarquer que la protection
de l'enfance est de la responsabilité du
Département et cette protection passe a
minima par une mise à l'abri le temps d'une
nuit. L'orateur souhaite que dans le cadre du
dispositif grand froid, les dispositifs
d'hébergement disposent systématiquement
d'une unité spécialement dédiée aux mineurs.
Mme STIEVENARD, présidente, rappelle
que Paris est un des départements les plus
mobilisés pour la prise en charge des mineurs
isolés étrangers, actuellement 735 jeunes sont
pris en charge, dont environ la moitié sont en
contrats jeunes majeurs.
L'orateur indique qu'en 2003 a été créée
une cellule départementale spécialisée dans
l'accueil de ces mineurs et depuis quatre ans,
avec d'autres départements franciliens, Paris
fait pression sur le Gouvernement pour que
l'accueil et l'accompagnement de ces jeunes
deviennent une priorité nationale.
L'orateur fait observer que le Maire de
Paris a encore saisi le Gouvernement sur ce
sujet, au moment de la discussion sur le projet
de loi Protection de l'enfance, pour que le
texte intègre ces préoccupations et recherche
l'harmonisation des pratiques départemen
tales.
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.
--------------2007, DASCO 14 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général,
d'attribuer aux collèges des subventions
d'équipement (1ère tranche). - Montant
total : 1.278.000 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement technique n° 4 G.
M. FERRAND, rapporteur, indique qu'il
s'agit d'un amendement important puisqu'il est
relatif aux dotations pour le collège Balzac
qui s'était manifesté l'année dernière souffrant
d'un manque de moyens et réclamant à la
Région et au Département, puisqu'il s'agit
8

d'une cité mixte, le rétablissement d'une
dotation de 42.000 euros.
L'orateur ajoute que le Département a
choisi de rétablir, pour cette année, une
dotation de 20.000 euros et a demandé à la
Région, de son côté de faire le même effort.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 4 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 14 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2007, DASCO 25 G - Modification
des
secteurs de recrutement des collèges
pour l'année scolaire 2007-2008.
Voeu n° 6 G déposé par MM. René
DUTREY, Jacques BOUTAULT, Mme
Isabelle GUIROUS-MORIN et les
membres du groupe "Les Verts" relatif
à la modification des secteurs de
recrutement des collèges de Paris pour
l'année socialaire 2007-2008.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement technique n° 5 G.
M. BOUTAULT rappelle que depuis la loi
de décentralisation, le Département de Paris a
désormais la responsabilité de la sectorisation,
c'est-à-dire de la carte scolaire des
établissements du second degré.
L'orateur considère qu'il faut prendre des
mesures pour remédier aux nombreux
déséquilibres entre les différents collèges pour
lutter contre l'évitement de certains
établissements et le contournement trop
fréquent de la sectorisation, c'est-à-dire
promouvoir la mixité sociale.
L'orateur estime qu'il est nécessaire d'aider
davantage les établissements qui font l'objet
de contournements, afin que les familles
soient plus disposées à respecter la
sectorisation. Le Département pourrait
moduler les dotations de fonctionnement
selon
la
composition
sociale
de
l'établissement, afin d'établir un indicateur de
mixité sociale et aider plus certains collèges
que d'autres.
L'orateur ajoute que les options les plus
recherchées pourraient être ouvertes dans les
établissements qui perdent des élèves afin de
favoriser la nomination d’enseignants motivés
en direction de ces collèges. L'orateur
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considère qu'il faudrait agir en matière de
découpage des secteurs d'inscription des
élèves et de dérogation pour éviter les abus et
les inégalités, en effet, on peut craindre un
manque de clarté dans les critères selon
lesquels les chefs d'établissement trient les
élèves qu'ils inscrivent ou une pression des
parents sur les maires d'arrondissement.
L'orateur souhaite que soit élaboré un bilan
de l'action menée par la collectivité
parisienne, ces deux dernières années, pour
obtenir une meilleure vision des modifications
nécessaires et des outils pour promouvoir une
plus grande mixité sociale et identifier les
points et les difficultés qui entravent cette
volonté du Département.
M. FERRAND, rapporteur, remercie M.
BOUTAULT de son intervention parce qu'il a
bien montré la complexité du travail qui
incombe au Conseil général depuis la loi du
13 août 2004, qui a donné compétence aux
Conseils généraux pour la définition des
périmètres scolaires de recrutement des élèves
dans les collèges.
L'orateur fait remarquer que des la
répartition des enseignements est très inégale,
en effet, les options rares, plus recherchées, se
trouvent au centre et à l'ouest de Paris et
beaucoup moins à l'est, ce qui provoque des
situations d'évitement de certains parents
d'élèves.
L'orateur estime que la mixité sociale ne
passera pas par la bureaucratie car malgré de
beaux périmètres, si l'établissement n'a pas
une bonne réputation les parents adopteront
une stratégie de l'évitement.
L'orateur souligne qu'un principal de
collège du 18e arrondissement s'est fort bien
exprimé à la Télévision en expliquant
que : "Sur le papier, mon périmètre comporte
65 % de familles de classe moyenne et
moyenne supérieure. Mais, dans mon collège,
c'est 25 %". Il existe donc un problème
majeur qui relève de la situation de l'école
publique, c'est-à-dire que son établissement
est frappé d'une mauvaise réputation et
vraisemblablement d'un manque de moyens et
de l'attitude des Parisiens qui ne souhaitent
pas inscrire leurs enfants dans ce collège,
pour cela, soit ils demandent une dérogation,
soit ils l'inscrivent à l'école privée, soit ils ont
des comportements d'évitement par des
actions illicites.
L'orateur estime qu'il est indispensable
d'interpeller l'Académie pour que des moyens
spécifiques soient rétablis dans les collèges,
notamment au nord et à l'est de Paris, mais,
plus généralement, en périphérie, du nord
jusqu'au sud sud-ouest.
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L'orateur ajoute qu'il faut que des moyens
soient rétablis car sur l'ensemble du territoire,
en quatre ans, ce sont plusieurs milliers
d'adultes qui ont disparu des établissements
publics (enseignants, secrétaires, surveillants,
etc.).
L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 6 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 5G
déposé par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 6 G assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 25 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------Adoption, par un vote global d'appro
bation de l'Assemblée, des projets de
délibération n'ayant pas donné lieu à
inscription.
Mme STIEVENARD, présidente, propose
à l'Assemblée de se prononcer, à main levée,
par un vote global, sur les projets de
délibération n'ayant pas fait l'objet d'une
inscription.
Ils sont adoptés.
--------------Désignation d'une représentante du
Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général, dans un organisme.
Mme STIEVENARD, présidente, propose
à l'Assemblée de procéder à la désignation de
son représentant dans l'organisme suivant :
Comité d’orientation de l’Observatoire
du logement et de l’habitat à Paris
(R. 1 G) :
Mme
Roxane
DECORTE
en
remplacement
de
M.
Jean-François
LEGARET, désigné le 15 mai 2006,
démissionnaire.
9
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La candidature proposée est adoptée
(2007 R. 1 G).
--------------La séance est levée à 10 heures 55.
---------------

10

Votes spécifiques.
Alain MORELL
Anne HIDALGO
René LE GOFF
Christophe NAJDOVSKI
Colombe BROSSEL
Laurence DOUVIN
Frédérique CALANDRA
Jacques DAGUENET
Dominique BAUD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 5 G.
Elisabeth LARRIEU
René LE GOFF
Alain LE GARREC
Sylvain GAREL
Roxane DECORTE
Claude-Annick TISSOT
Christophe GIRARD
Pascal CHERKI
Alain MORELL
Dominique BAUD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 6 G.
Christian SAUTTER
Jean-Bernard BROS
Lyne COHEN-SOLAL
Danièle AUFFRAY
Isabelle GUIROUS-MORIN
Danièle GIAZZI
René LE GOFF
Eric HELARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 2 G.
Gisèle STIEVENARD
Martine DURLACH
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 4 G.
Jean-Yves MANO
Halima JEMNI
Isabelle GUIROUS-MORIN
Clémentine AUTAIN
Roxane DECORTE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 31 G.
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