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La séance est ouverte à 15 h 30, sous la
présidence de M. Bertrand DELANOË,
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil Général.
-----------------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT. propose à
l’Assemblée d’adopter le procès verbal
intégral de la séance du mardi 13 février 2007
qui a été publié au Bulletin départemental
officiel ainsi que le compte rendu sommaire
de la séance du lundi 26 mars 2007qui a été
affiché.
Ils sont adoptés sans observation.
-----------------2007, DAJ 9 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer les marchés à conclure avec les
attributaires
désignés
par
la
Commission d'appel d'offres les 2, 23 et
30 avril 2007.

Région" et "SYSTEM@TIC Paris
Région" structures de gouvernance des
3 pôles de compétitivité du même nom
prévoyant l'attribution de subventions
de fonctionnement à ces associations. Montant total : 240.000 euros.
M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération a fait l’objet d’un
amendement technique n° 2 G déposé par
l’Exécutif.
L’orateur précise que cet amendement vise
à ce que la subvention de fonctionnement à
"MEDITECH SANTE Paris Région", qui est
un pôle consacré aux biotechnologies, soit
portée à 70.000 euros.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l’amendement N° 2 G déposé par
l’Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DDEE 36
G ainsi amendé.
Il est adopté.
------------------

M. LE PRÉSIDENT indique que ce projet
de délibération a fait l’objet d’un amendement
n° 1 G déposé par l’Exécutif.
Mme FLAM, rapporteure, indique qu’il
s’agit d’un amendement technique qui permet
d’intégrer à la liste des marchés ceux qui ont
été attribués par la commission d’appels
d’offre du 7 mai.
(M. SAUTTER, vice-président, remplace
M. le Président au fauteuil de la présidence).
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l’amendement n° 1 G déposé par
l’Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DAJ 9 G
ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------------2007, DDEE 36 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer des conventions avec les
associations "CAP DIGITAL Paris
Région", "MEDITECH SANTE Paris
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Vœu n° 3 G déposé par le groupe U.M.P
relatif au projet d’E.H.P.A.D, rue de
Lourmel dans le 15e.
Mme MACÉ de LÉPINAY rappelle que
la municipalité parisienne s'est engagée à
construire un nouvel E.H.P.A.D. rue de
Lourmel, dans le 15e arrondissement.
L’orateur souhaiterait connaître l’état
d’avancement de ce projet et s’étonne qu’il ne
soit pas encore mis en œuvre, compte tenu des
besoins très importants pour les personnes
âgées de ce type d'établissement.
Mme HOFFMAN-RISPAL rappelle qu’il
s’agit rue de Lourmel de l'ouverture d'un
E.H.P.A.D. de 100 places, géré par le centre
d'action sociale, qui s'inscrit dans la
programmation du Département de Paris.
L’orateur fait remarquer que ce terrain était
occupé par un hangar à usage industriel de
France Télécom et
nécessitera très
certainement une opération de dépollution du
site estimée à 18 mois.
L’orateur indique que le permis de
construire va être déposé et que le dossier de
financement sera prochainement présenté
dans le cadre de la préparation du budget à
venir.
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L’orateur souligne qu’il a été acté un
apport financier au travers d'un prêt locatif
social permettant d'accueillir dans cette
structure, non seulement des personnes âgées
bénéficiaires de l'aide sociale mais également
des personnes ayant des revenus médians.
L’orateur rappelle que le processus
complet est complexe, en effet il prend en
moyenne deux ans et demi à partir de la date
de dépôt de demande d'autorisation jusqu'à
l'ouverture, plus le temps de construction et
de dépollution du site.
L’orateur souhaite que cette ouverture ait
lieu le plus rapidement possible mais fait
observer qu’elle ne maîtrise pas tous les
éléments de l’opération et notamment la
dépollution, qui relève de la Préfecture.
L’orateur émet un avis favorable au vœu
n° 3 G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 3 G assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
-----------------2007, DASES 155 G Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention annuelle avec
l'association "Léa pour Samy - La voix
de l'enfant autiste" (11e) fixant
l'attribution d'une participation d'un
montant de 54.930 euros pour le
fonctionnement et le développement de
l'unité Futuroschool accueillant des
enfants autistes.
M. BLOCHE se félicite de ce projet de
délibération visant à établir une convention
entre la Ville et l'association "Léa pour Samy"
qui s'occupe des enfants autistes.
L’orateur
appelle
l'attention
de
l’Assemblée et de l'Exécutif municipal sur les
problèmes que connaît cette association, en
effet, dans la nuit du 2 au 5 mars dernier, les
serrures du siège de cette association, qui se
trouve
rue
Léon
Frot
dans
le
11e arrondissement, ont été fracturées et dans
la nuit du 6 ou 7 mai dernier, suite au second
tour de l'élection présidentielle, le siège a été
pillé : plus de 22.000 euros de matériel a été
volé, les serrures ont été de nouveau
endommagées, les vitres brisées, le local a été
saccagé et un certain nombre de dossiers
détruits.
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L’orateur ajoute que dans la nuit du 12 au
13 mai, tous les murs et les façades du siège
de cette association et de leur unité de prise en
charge pour 8 enfants atteints d'autisme ont
été taggés avec des signes sataniques.
L’orateur considère qu’il faut que la police
fasse son travail et puisse retrouver les
coupables de tels faits.
L’orateur souhaite alerter l'Exécutif
municipal sur la situation de cette association
qui, malgré l'aide de la Ville de Paris, va être,
financièrement, dans une situation difficile
pour les raisons évoquées.
Mme KOMITÈS, rapporteure, indique
qu’elle partage l'indignation de Patrick
BLOCHE au sujet des dégradations et des
actes nuisibles auxquels a été confrontée cette
association.
L’orateur espère que ce ne sont pas les
activités de cette association et, en particulier,
le fait qu'ils travaillent sur des enfants
autistes, qui sont visées.
L’orateur indique que cette subvention est
une participation et qu'une autre subvention
passera en juin, dont le montant initial de
50.000 euros sera porté, au regard des dégâts
constatés et des difficultés liées aux
dégradations, à 60.000 euros, ce qui devrait
permettre à l'association de fonctionner dans
de meilleures conditions.
L’orateur espère que toute la lumière sera
faite sur ce dossier parce qu'on peut imaginer
que des dégradations soient commises une
fois, mais que des dégradations soient
commises de manière systématique depuis
plusieurs mois vis-à-vis de cette association
laisse quelque peu perplexe.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 155 G.
Il est adopté.
-----------------Vœu n° 4 G déposé par le groupe M.R.C.
relatif au Centre d'hébergement et
d'Assistance aux Personnes Sans-Abri
de Nanterre.
Mme CAPELLE fait remarquer que les
sans-abri refusent fréquemment d'être
conduits au Centre d'Hébergement et
d'Assistance aux Personnes Sans-Abri de
3
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Nanterre par la Brigade d'assistance aux
personnes sans-abri, par peur d’être victimes
de violences, d’ailleurs l'inspection générale
des affaires sociales a souligné à plusieurs
reprises les cas récurrents de violence
observés entre ces personnes.

L’orateur précise que le CHAPSA dispose
actuellement de 250 places d'hébergement
d'urgence dont 225 réservées à des personnes
venant de Paris, accompagnées par la BAPSA
qui dépend de la Préfecture de police et de la
R.A.T.P.

L’orateur estime que ces violences doivent
cesser dans l'intérêt des sans-abri, pour leur
dignité, pour leur sécurité, mais aussi parce
que c’est la politique municipale qui est
jugée, à l’aune de ces situations.

L’orateur indique que le CHAPSA, malgré
les travaux importants réalisés en 2000-2001,
n'offre pas aujourd'hui de conditions d'accueil
suffisantes et correspondant au besoin des
personnes sans domicile.

L’orateur considère que si les travaux de
réhabilitation ont permis de progresser dans le
sens de l’humanisation, il semble que c'est la
construction progressive de chambres
individuelles, qui permettra d'illustrer
effectivement le terme d'humanisation.

L’orateur ajoute que les textes imposent
une continuité dans la prise en charge des
personnes sans domicile, or, le CHAPSA
continue à fonctionner sur des durées de 24
heures et ne répond pas pour l'instant à cette
exigence par manque de moyens humains et
financiers.

L’orateur souhaite que les « sans-abri » qui
manifestent le désir d’être conseillés par des
travailleurs sociaux, qui exercent dans
l'enceinte du CASH de Nanterre, puissent
effectivement l'être, en effet, il ne faut plus de
retour à la rue au bout d'une nuit passée au
CHAPSA mais davantage de stabilité, pour
que ces personnes aient le temps de se
projeter dans l’avenir.
L’orateur estime qu’augmenter la capacité
d'accueil du CHAPSA ne serait, qu'une
solution partiellement satisfaisante, en effet, il
faut continuer la politique de construction de
centres d’hébergement dans Paris et dans
l'agglomération parisienne, afin de permettre
la mise en place de chambres individuelles et
privilégier les petites structures à taille
humaine où les « sans-abri » pourront mettre
en œuvre leur réinsertion.

L’orateur signale qu’elle a écrit au Préfet
de police le 5 avril dernier, pour lui demander
d'organiser une rencontre entre les services de
l'établissement et ceux de la DASES, pour
faire le point sur le projet social et son lien
avec les travaux programmés et un tel projet,
s'il était présenté par l'établissement, pourrait
parfaitement
s'intégrer
au
5e
Plan
départemental pour le logement des personnes
défavorisées.
L’orateur émet un avis favorable au vœu
n° 4 G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 4 G assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
------------------

L’orateur souhaite que cet objectif
explicité d'humanisation soit inscrit dans le 5e
Plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées à Paris, tel est
l’objet du vœu n° 4 G.
Mme
STAMBOULI, vice-présidente,
rappelle que le CHAPSA de Nanterre, intégré
au centre d'accueil et de soins hospitaliers de
Nanterre, est un établissement public présidé
par le Préfet de police, et intégralement
financé par l'Etat, son conseil d'administration
comprenant des élus de Nanterre et parisiens.
L’orateur fait remarquer que cet Exécutif a
pour la première fois dans l'Histoire de la
collectivité parisienne
participé, en
investissement, à la rénovation du centre
d'accueil du CASH de Nanterre et il lui a été
demandé de participer à la rénovation du
centre d'urgence CHAPSA, ce que l’Exécutif
a accepté en raison de l'importance de ce
centre dans le dispositif des sans-abri à Paris.
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2007, DFPE 2 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer un avenant portant reconduction
jusqu'au 31 décembre 2007 de la
convention du 12 juillet 2002 relative à
l'organisation et au financement des
activités de planification et d'éducation
familiale de l'assistance publique.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DFPE 2 G.
Il est adopté.
------------------

Conseil général – Séance du 14 mai 2007

2007, DASES 160 G - Programme Ville Vie
Vacances 2007. - Attribution de
participations
financières
à
98
associations pour un montant global de
310.000 euros.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
160 G.
Il est adopté.
-----------------2007 DLH - DASES 1 G - Autorisation à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil
général, de signer une convention avec
la RIVP relative à l'attribution d'une
subvention d'investissement pour son
projet de création d'un centre
d'hébergement d'urgence de 25 places
situé 20, boulevard de Strasbourg et 26,
rue de Château-Landon (10e), destiné à
accueillir des jeunes hommes de 18 à 25
ans en situation de détresse et de
difficultés sociales, prostitués ou en
danger de prostitution. - Montant :
862.388 euros.
Mme TROSTIANSKY se félicite du
lancement
d'un
projet
de
centre
d'hébergement d'urgence à destination des
jeunes hommes prostitués ou en danger de
prostitution dans le 10e arrondissement.
L’orateur rappelle que ce centre sera
localisé boulevard de Strasbourg, à proximité
des gares du Nord et de l'Est.
L’orateur souhaite affirmer la volonté, la
vocation de terre d'accueil du 10e
arrondissement.
L’orateur fait remarquer à certains élus qui
refusent les logements sociaux et les
dispositifs d'hébergement d'urgence sur leur
territoire que, dans le 10e arrondissement, les
élus se félicitent de ces initiatives et espèrent
ainsi bâtir entre tous les Parisiens un lien
social enrichissant et sans exclusive de
revenus ou de parcours.
L’orateur ajoute que la norme haute qualité
environnementale a été retenue pour ce
bâtiment et que la réalisation de ce beau
bâtiment, respectueux de l'environnement, est
aussi un témoignage de considération pour
ceux qui viendront l'habiter.
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Mme STIEVENARD, vice-présidente,
rapporteure, confirme le grand esprit
d'ouverture du 10e arrondissement qui s'est
toujours montré disponible pour accueillir des
équipements sociaux.
L’orateur rappelle que depuis 2001, 105
places d'hébergement d'urgence et 142
logements en maisons-relais et résidences
sociales pour des personnes démunies ont été
programmées dans le 10e arrondissement.
L’orateur ajoute qu’il s’agit d’un projet
destiné à des jeunes qui arrivent très souvent
autour de la gare du Nord, de la gare de l'Est,
en grande souffrance, en grand danger, et qui
vont trouver une prise en charge à la fois dans
un lieu d'accueil de jour et en hébergement.
L’orateur fait remarquer que les besoins
sont criants sur l'ensemble de l'agglomération
parisienne et qu’il manque encore des places
d'hébergement de qualité, notamment dans
l'ouest francilien.
L’orateur souhaite vivement que la récente
loi DALO qui a prévu de produire un certain
nombre de places d'hébergement dans
l'ensemble des communes, soit appliquée avec
beaucoup de vigueur, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui.
L’orateur souligne que Paris poursuit
l'effort, compte tenu des importants besoins
exprimés.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DLH
DASES 1 G.
Il est adopté.
-----------------Vœu n° 5 G déposé par le groupe socialiste
et radical de gauche relatif à la
suppression du poste de principal
adjoint au collège Jean-Baptiste
Poquelin, dans le 1er arrondissement.
M. LE GARREC, rappelle que le collège
Poquelin, connu pour ses classes de
malentendants, permet une ouverture entre
entendants et malentendants.
L’orateur ajoute qu’il y a quelques années
le Rectorat décida de n’y installer qu'une
U.P.I., alors que ce collège faisait bien plus.
L’orateur indique qu’aujourd’hui, il s'agit
de faire disparaître le poste de principal
adjoint, ce qui fait peser une menace sur la
classe d’U.P.I. et sur la classe d’E.N.S.A. qui
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intègre les élèves non francophones primo
arrivants.
L’orateur souligne que le collège Poquelin
est un petit collège de moins de 1.500 élèves
et son emplacement au centre de Paris le rend
très facile d'accès et on se demande pourquoi
un collège dans le 1er arrondissement ne
pourrait pas recevoir une classe de primo
arrivants de toute origine et une classe de
malentendants
ouvertes
aux
autres
arrondissements.
L’orateur souhaite que le Président du
Conseil de Paris intervienne avec fermeté
auprès du Recteur d'Académie pour qu'il
revienne sur ses propositions de suppression
du poste de principal adjoint, ce qui est une
façon déguisée de se débarrasser aussi de
l’U.P.I. et de la classe E.N.S.A. à très court
terme.
M. FERRAND se déclare en accord avec
les propos de M. LE GARREC.
L’orateur émet un avis favorable au vœu
n° 5 G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 5 G assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
-----------------Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général dans divers organismes.
M. SAUTTER, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de
ses représentants dans les organismes
suivants :
Commission
départementale
de
recensement général des votes aux élections
législatives (R. 6 G) :
Titulaire :
- M. Pierre GATIGNON
Suppléante :
- Mme Isabelle GUIROUS-MORIN.
Holding "Logement français" (Conseil
de surveillance) (R. 7 G) :
- Mme Liliane CAPELLE.
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Conseil
inter-académique
d’Ile-deFrance de l’Education nationale (R. 8 G) :
Titulaires :
- M. David ASSOULINE
- M. Pascal CHERKI
- M. Eric FERRAND
- M. Olivier PAGES
- Mme Laurence DREYFUSS.
Suppléants :
- Mme Michèle BLUMENTHAL
- Mme Colombe BROSSEL
- Mme Odette CHRISTIENNE
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX
- M. Hervé BENESSIANO.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2007, R. 6 G à R. 8 G).
-----------------Adoption,
par
un
vote
global
d'approbation de l'Assemblée, des
projets de délibération n'ayant pas
donné lieu à inscription.
M. Christian SAUTTER, président,
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.
-----------------Clôture de la séance.
(La séance est levée à 16 h).
------------------
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Votes spécifiques.

Michel CHARZAT
Christian SAUTTER
Jean-Bernard BROS
Lyne COHEN-SOLAL
Danièle AUFFRAY
Isabelle GUIROUS-MORIN
Danièle GIAZZI
René LE GOFF
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 35 G.

Yves CONTASSOT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPE 42 G.

Patrick BLOCHE
Roxane DECORTE
Alain DESTREM
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDATC 13 G.

Christian SAUTTER
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 36 G.

Anne-Christine LANG
Liliane CAPELLE
Marie-Thérèse ATALLAH
Eric FERRAND
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 35 G .

Jean-Yves MANO
Marie-France GOURIOU
Halima JEMNI
Isabelle GUIROUS-MORIN
Clémentine AUTAIN
Roxane DECORTE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DFPE 6 G.
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Danièle POURTAUD
Pierre CASTAGNOU
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
Pierre GATIGNON
Véronique DUBARRY
Francis COMBROUZE
Liliane CAPELLE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH-DASES 1 G.
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