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Conseil général – Séance du 12 novembre 2007

La séance est ouverte à 15 h 55 le lundi
12 novembre 2007, sous la présidence de
M. Bertrand DELANOË, Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 1 G
déposé par l’Exécutif.
Il est adopté.

----------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT propose à
l’Assemblée d’adopter le compte-rendu
sommaire de la séance du lundi 1er octobre
2007 qui a été affiché, ainsi que le procèsverbal intégral de la séance des lundi 16 et
mardi 17 juillet 2007 qui a été publié au
bulletin départemental officiel.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 58 G ainsi amendé.
Il est adopté.
----------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général dans divers organismes.

Ils sont adoptés sans observation.
----------2007, DPA 58 G - Approbation du principe
et des modalités de passation d'un
accord-cadre
et
des
marchés
correspondants relatifs à l'assistance
aux études de faisabilité, la rédaction de
programme pour la mise au point des
dossiers de consultation concepteurs
ainsi que l'analyse des études de
maîtrise d'oeuvre, pour des opérations
d'investissement dans les établissements
publics municipaux et départementaux.
- Approbation du principe de la
constitution
du
groupement
de
commandes entre la Ville et le
Département de Paris pour des missions
d'assistance à maîtrise d'ouvrage
relatives à la production des études de
faisabilité, la rédaction de programme
et d'analyse des études de maîtrise
d'oeuvre. - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer la convention constitutive de
groupement.
M. LE PRÉSIDENT indique que ce projet
de délibération fait l’objet d’un amendement
n° 1 G déposé par l’Exécutif.
Mme FLAM indique qu’il s’agit d’un
amendement technique visant à supprimer
l’article 5.
----------(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).
----------2

Mme STIEVENARD, présidente, propose
à l’Assemblée de procéder à la désignation au
scrutin secret, des représentants suivants au
sein des organismes ci-après :
Commission d’appel d’offres et bureau
d’adjudication du Département de Paris
(R. 21 G).
- M. Pierre GATIGNON suppléant, en
remplacement
de
Mme
Frédérique
CALANDRA, désignée le 22 septembre
2003, démissionnaire.
Commission habilitée à ouvrir les plis et
à émettre un avis sur les offres relatives
aux délégations
de service public (article 43
de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993) (R.
22 G).
- M. Pierre GATIGNON suppléant, en
remplacement
de
Mme
Frédérique
CALANDRA, désignée le 22 septembre
2003, démissionnaire.
Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites ( R. 23 G) :
- Titulaire : M. Jean-Pierre CAFFET ;
Suppléante :
Mme
Sandrine
MAZETIER ;
- Titulaire : M. Jean-François BLET;
- Suppléante : Mme Moïra GUILMART ;
- Titulaire : Mme Claire de CLERMONTTONNERRE ;
- Suppléante : Mme Laurence DOUVIN.
Aucune autre candidature ne
manifestée, les scrutins sont ouverts.

s’étant
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Les votes recueillis.
----------2007, DF 15 G - Adoption du règlement
budgétaire et financier du Département
de Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l’objet de 7
amendements déposés par le groupe U.M.P.
(nos 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G, 7 G et 8 G) et
d’un amendement n° 7 bis déposé par
l’Exécutif.
M. BRAVO estime qu’il s’agit d’une étape
importante de modernisation et de travail de
transparence
en
profondeur
de
l'administration parisienne.
L’orateur ajoute qu’en effet il s’agit de
remplacer et de moderniser l’ancien système
d’information vétuste, disparate et peu fiable
avec deux objectifs très clairs : appliquer les
principes de comptabilisation d’engagements
et rappeler la bonne gestion des budgets
d’investissement avec les principes A.P. et
C.P.
L’orateur approuve résolument que ce
texte soit pris aujourd'hui, y compris avec les
quelques amendements que l'Exécutif voudra
bien accepter.
M. AUTEXIER fait remarquer que ces
règlements ne sont pas seulement des recueils
de règles mais traduisent une réorganisation
ambitieuse de l'administration, avec le
déploiement de nouvelles méthodes de travail
et un nouveau système d'information
dénommé "Alizé".
L’orateur indique que cela permettra de
disposer de documents budgétaires plus
fiables et d’une information sur l'exécution du
budget conforme aux votes du Conseil.
L’orateur ajoute que, par ailleurs, des
informations plus précises sur l'exécution du
budget de l'année, au moment du débat
d'orientations budgétaires et du vote du
primitif l'année suivante seront disponibles.
L’orateur propose que la Conférence de
programmation des équipements, comprenant
le Maire de Paris et les maires
d'arrondissement, qui examine les dépenses
d'investissement puisse également examiner
les mesures d'annulation des autorisations de
programme localisées, qui sont proposées au
Conseil de Paris, en effet cela permettrait aux
maires d'arrondissement d’en être tenus
informés.
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M. LEGARET s’interroge sur le fait que
l’adoption de ce règlement ait lieu
maintenant, en effet, il entrera en application
pour l’exercice 2008, c’est-à-dire après le
vote du budget.
L’orateur estime qu’il est logique de
rebâtir le règlement de l’Assemblée après les
élections municipales et pense qu’il est
souhaitable d’y adjoindre ce règlement
financier.
L’orateur estime que dans ce règlement,
beaucoup de choses sont inutiles, en effet, il
s’agit de paraphrase ou de reprise des
dispositions légales et règlementaires.
L’orateur souligne que la principale
novation :
c'est
l'annulation
quasi
automatique, par une règle dite de caducité
des autorisations de programme, en effet, il y
a des AP de projets dont le maintien est limité
à deux exercices et des AP de plans qui sont
limitées à un exercice et une fois qu’une AP a
une date de péremption d'un an dépassé, elle
est caduque et elle ne s'applique pas.
L’orateur considère que c'est la plus belle
définition que l'on puisse donner d'une
politique d'affichage des autorisations de
programme.
L’orateur rappelle qu’auparavant des
règles d’admission en annulation des AP
existaient déjà mais c’était le Conseil de Paris
qui en décidait.
L’orateur considère que la rédaction du
texte ne le précise pas et c'est la raison pour
laquelle l'amendement déposé par le M.R.C.
paraît être un progrès par rapport à cette
rédaction.
L’orateur indique que l’Exécutif s’est
déclaré disposé à reprendre l’amendement n°
7 G qui concerne l’information de la 1ère
Commission et qui visait à demander au
Maire de Paris ou au Président du Conseil
général de venir devant la Commission des
finances chaque fois qu'il y avait une décision
de gel des crédits.
L’orateur se déclare disposé à retirer cet
amendement et à y substituer l’amendement
que propose l’Exécutif.
L’orateur indique que les autres
amendements de son groupe sont maintenus
en étant toujours convaincus que ce règlement
est un acte tardif et sans grande signification,
en effet, il faudra nécessairement, après les
élections municipales, y revenir et avoir à
nouveau un débat.
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M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle que le système comptable et
budgétaire de la Ville de Paris, qui remontait
à 1998 et dont certains observateurs,
notamment la Chambre régionale des
comptes, avaient déclaré qu'il était obsolète, a
été modernisé pour le Département depuis le
1er mai de cette année et pour la Ville ce sera
le cas le 1er janvier 2008.
L’orateur indique qu’il peut se trouver que
des intentions d'utilisation de programme,
c'est-à-dire des intentions d'investir soient
restées lettres mortes et à ce moment-là, ce
que propose le Règlement, c'est qu'une
autorisation de programme en jachère soit
annulée après un certain temps.
L’orateur se déclare en désaccord avec M.
LEGARET lorsqu’il parle d'une quasiautomaticité, en effet, seul le Conseil de Paris
peut défaire ce que le Conseil de Paris a voté,
donc sera signalé au Conseil de Paris le fait
que telle autorisation de programme n'a été
suivie d'aucun effet.
L’orateur émet un avis favorable à
l’amendement défendu par M. AUTEXIER
visant à ce que la conférence de
programmation des équipements qui décide
des
nouveaux
investissements,
dans
l'hypothèse où certains de ces investissements
deviendraient caduques ou n'ont pas été faits,
débatte aussi de la suppression de ces
autorisations de programme".
L’orateur ajoute qu’en ce qui concerne les
amendements de M. LEGARET, il aura
l'occasion de réagir au fur et à mesure.

Il est repoussé.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
demande à M. SAUTTER l’avis de l’Exécutif
sur l’amendement n° 3 G.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
émet un avis défavorable.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 3 G
assorti d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
demande à M. SAUTTER l’avis de l’Exécutif
au sujet de l’amendement n° 4 G.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
émet un avis favorable.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 4 G
assorti d’un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
demande à M. SAUTTER l’avis de l’Exécutif
au sujet de l’amendement n° 5 G.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
émet un avis défavorable.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 5 G
assorti d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.

L’orateur remercie M. LEGARET
d'accepter que la proposition de l'exécutif se
substitue à l’amendement n° 7 G.
L’orateur ajoute que l'amendement de
l'exécutif qui porte le n° 7 G bis propose que
chaque semestre la Commission des finances
non seulement pourra s'intéresser à
l'exécution budgétaire mais elle devra
s’intéresser à l’exécution budgétaire deux fois
par an.
Mme STIEVENARD, présidente,
demande à M. SAUTTER l’avis de l’Exécutif
sur l’amendement n° 2 G.

Mme
STIEVENARD,
présidente,
demande à M. SAUTTER l’avis de l’Exécutif
au sujet de l’amendement n° 6 G.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
émet un avis défavorable.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 6 G
assorti d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.

M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
émet un avis défavorable.

L’orateur indique qu’en réponse à
l’amendement n° 7 G déposé par le groupe
U.M.P. l’Exécutif a déposé un amendement
n° 7 G bis et que M. LEGARET retire son
amendement.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 2 G
assorti d’un avis défavorable de l’Exécutif.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 7 bis
déposé par l’Exécutif.
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Il est adopté.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
demande à M. SAUTTER l’avis de l’Exécutif
au sujet de l’amendement n° 8 G.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
émet un avis défavorable.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 8 G
assorti d’un avis défavorable de l’Exécutif.
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L’orateur considère qu’il ne faudrait pas
que la dématérialisation se transforme en une
sorte de ségrégation entre les citoyens ayant
accès à Internet, et ceux qui, par génération
ou par habitude, n'utilisent pas ces nouvelles
technologies.
L’orateur demande le respect et la garantie
de l'accès égal pour tous les citoyens à la
consultation des travaux et des décisions
politiques du Conseil de Paris.
M. DAGNAUD, rapporteur, précise que
cette
communication
concerne
la
dématérialisation du contrôle de légalité.

Il est repoussé.
M. BARIANI rappelle que son groupe
avait demandé, lors d’une séance précédent
l’été, que la Commission des finances puisse
se réunir pour examiner ce texte sur le fond.
L’orateur ajoute que la Commission des
finances s’est réunie et Michel BULTE a pu
faire les observations et remarques qui
paraissaient être de droit à son groupe.
L’orateur fait remarquer que ces
observations ont été prises en compte et donc
que son groupe votera ce texte.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DF 15 G ainsi amendé.

L’orateur ajoute qu’il s'agit du projet
« Acte », qui s'inscrit dans le développement
de l'Administration électronique parisienne et
qui vise à dématérialiser les actes de gestion
qui sont transmis au contrôle de légalité, ce
projet « Acte » est à distinguer du projet ODS
qui va dématérialiser le flux des délibérations
dont le Conseil de Paris est saisi.
----------2007 DDEE 84 G Subvention
à
l'association de prévention du site de la
Villette pour la mise en oeuvre d'un
plan de lutte contre les discriminations à
l'emploi. - Montant : 10.000 euros.

Il est adopté.
----------(La séance, suspendue à 16 h 20, est
reprise à 16 h 25, sous la présidence de
Mme STIEVENARD, vice-présidente).
----------2007, SG 6 G - Communication au Conseil
de Paris sur la dématérialisation du
contrôle de légalité.
M. BARIANI indique que tout ce qui va
dans le sens de l'amélioration et de l'efficacité
de l'Administration est soutenu par le
Mouvement démocrate, de plus outre
l’efficacité, la dématérialisation a l’avantage
de réduire l'utilisation de papier. L’orateur
ajoute qu’à terme, cette amélioration
permettra aux citoyens de consulter les
travaux du Conseil et plus largement les
décisions prises par leurs représentants
politiques.
L’orateur souhaite que tous les élus et
collaborateurs soient équipés du matériel
nécessaire et reçoivent une formation
adéquate à l'utilisation de ce système.

Mme BROSSEL indique que cette
subvention permet l'aboutissement d'un
premier projet, et surtout le lancement d'un
second relatif à la mise en place d'un plan de
lutte territoriale contre les discriminations à
l'emploi.
L’orateur rappelle que, pour l'instant, un
premier projet, un ambitieux programme de
formation à destination des acteurs de
l'emploi, de la formation et de l'insertion du
19e arrondissement a été mis en œuvre, en
effet, ces personnes ont été pendant six mois
formées à la question de la lutte contre les
discriminations.
L’orateur fait observer qu’aujourd’hui il
s’agit d’une phase de construction d'un
véritable pôle ressources au sein du Point
d'accès au droit pour construire un pôle
ressources sur la thématique de la lutte contre
les discriminations à l'emploi.
L’orateur souhaiterait que, dans quelques
mois, soit réalisé un bilan de ce premier projet
et regarder si un projet territorial à l'échelon
d'un arrondissement peut être adapté à
l'échelle parisienne, pour que Paris ait un
temps d'avance en matière de lutte contre les
discriminations à l'emploi.
5
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M. SAUTTER, rapporteur, rappelle que ce
projet de délibération est relatif à
l'Association prévention du site de la Villette,
en effet, lorsque le Parc de la Villette a été
ouvert, c'était un lieu où la sécurité n'était pas
toujours garantie ,et le Docteur BRULE a
mobilisé les jeunes du quartier pour qu'ils
assurent la sécurité et d'autres activités
économiques, dans le Parc. L’orateur ajoute
que le Docteur BRULE a formidablement
réussi, en effet, des dizaines de jeunes sont
passés par cette Association de prévention et
ont ensuite trouvé un avenir normal, ce qui
n'était pas forcément évident au départ.
L’orateur indique qu’il s’agit de confier
une nouvelle tâche à cette association pour
aider des jeunes, qui ont l'inconvénient de ne
pas avoir un nom ou un prénom ou une
adresse complètement habituelle, à trouver du
travail.
L’orateur déclare qu’il a une grande
confiance dans cette initiative et pense que
lorsque le 104 rue d’Aubervilliers ouvrira le
savoir-faire du docteur BRULE devra y être
utilisé.
M. VUILLERMOZ propose que cela se
fasse en liaison avec la mission locale.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
qu’elle se joint aux louanges de
M. SAUTTER concernant M. Christian
BRULÉ qui fait effectivement un excellent
travail avec son association.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 84 G.
Il est adopté.
----------2007 DDEE 88 G Subvention
de
fonctionnement à l'Université Pierre et
Marie Curie (Paris 6) au titre du cofinancement des études de préfiguration
de la structure PARIS PARC. Montant : 100.000 euros.
Mme
BERTRAND
indique
que
l’université Paris 6 souhaite ouvrir à l'horizon
2012 un nouveau centre de recherche et de
développement
interdisciplinaire
et
international PARIS PARC, PARC pour
pluridisciplinary applied research center.
L’orateur estime que ce projet ambitieux et
structurant mérite le soutien et l'appui de la
Ville au titre des enjeux scientifiques et
économiques qu'il entend soutenir.
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L’orateur précise que c'est grâce à un
partenariat public-privé que Paris 6 entend
réaliser ce projet et qu’une fondation ad hoc
verra le jour en 2008 pour permettre d’en
assurer le pilotage.
L’orateur fait remarquer que ce partenariat
public-privé assurera, dès le lancement,
l'inscription de Paris PARC dans une relation
étroite entre des entreprises, des collectivités
territoriales et l'université.
L’orateur souligne qu’il y aura 10.000
mètres carrés d'incubateurs d'entreprise et que
Paris
PARC
assurera
également
l'accroissement de la renommée de
l'université Pierre et Marie Curie qui a été
reconnue comme la 6ème meilleure université
européenne et 39ème université mondiale
dans le classement de Shanghai.
L’orateur rappelle que Paris 6 centre sa
politique internationale sur l'européanisation
des enseignants et des étudiants avec un
renforcement de la mobilité dans tous les
cursus, y compris pour les formations
doctorales et noue des partenariats privilégiés
avec des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche, essentiellement au
Vietnam, au Liban et dans les pays du
Maghreb.
L’orateur précise que cette subvention de
100.000 euros servira à la préfiguration du
futur centre et il faudra alors que Paris prenne
l'ensemble de ses responsabilités pour assurer
l'aboutissement du projet.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle que l’université Paris 6 est
extraordinairement
dynamique
pour
développer son potentiel de recherche et
d'enseignement.
L’orateur indique qu’il y aura à Jussieu du
terrain disponible et l'idée est d’y construire
10.000 mètres carrés pour accueillir des
doctorants, des thésards, des jeunes
entreprises innovantes pour renforcer l'emploi
parisien et renforcer le rayonnement
international de l'université de Paris et donc
de Paris.
L’orateur souligne que Paris participe à la
préfiguration de ce projet à hauteur de
100.000 euros et il espère que Mme
BERTRAND pourra suivre de plus près ce
projet.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 88 G.
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Il est adopté.
----------2007 DASES 510 G Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention annuelle fixant
les conditions d'attribution d'une
subvention
d'équipement
de
15.677 euros au CASVP, dont le siège
social est situé 5, boulevard Diderot
(12e), en tant que gestionnaire, pour le
financement d'équipements de Point
Paris Emeraude du 9e.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l’objet
d’un amendement n° 8 G bis.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
indique qu’il s’agit d’un amendement
technique qui prolonge la convention d'un an.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 8 G bis.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 510 G ainsi amendé.
Il est adopté.
----------Voeu n° 9 G déposé par le groupe M.R.C.
relatif à une aide à l'accès des seniors à
la culture.
Mme TAÏEB indique qu’il s'agit d'un vœu
qui a pour objet de parfaire l'aide à l’accès des
seniors à la culture, vœu qui a été émis par le
conseil de quartier du 11e arrondissement
Nation-Alexandre Dumas.
L’orateur constate la forte augmentation du
prix des places de spectacle à Paris ces
dernières années, et dans les 14 musées de la
Ville de Paris, les tarifs réduits accordés aux
seniors pour l’accès aux expositions
temporaires sont en moyenne 2 euros plus
élevés que ceux offerts aux jeunes de 18-26
ans ou 18-30 ans tandis que parmi les 14
théâtres municipaux et subventionnés de la
Ville de Paris, certains, ne pratiquent aucun
tarif réduit en faveur des seniors et d'autres
ont des tarifs réduits moins intéressants que
ceux accordés aux jeunes.
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L’orateur souhaite que tous les musées et
théâtres municipaux et subventionnés, ainsi
que les musées de la Ville de Paris, proposent
des tarifs préférentiels aux seniors détenteurs
des cartes Emeraude ou Améthyste, que les
tarifs préférentiels accordés aux seniors,
existants ou à venir, soient alignés sur ceux
dont les jeunes de 18-26 ou 18-30 ans
bénéficient, que soit étudiée la possibilité que
les répétitions générales de spectacles de
grandes salles parisiennes soient accessibles
gratuitement aux seniors détenteurs des cartes
Emeraude ou Améthyste et enfin, que la Ville
de Paris demande au gouvernement
l'application des mesures souhaitées ci-dessus
aux équipements culturels nationaux.
Mme
HOFFMAN-RISPAL
fait
remarquer qu’il ne faut pas comparer les
jeunes de 18-26 ans et les seniors, en effet,
pour avoir la gratuité sur une carte Emeraude
il faut gagner près de 3.000 euros par mois.
L’orateur rappelle que de nombreuses
activités culturelles sont déjà proposées aux
seniors par le C.A.S.V.P. L’orateur ajoute que
ces actions qui sont offertes gratuitement aux
parisiens préretraités et retraités se font en
priorité vers ceux qui ont l’allocation Ville de
Paris c’est-à-dire des revenus de 800 euros
par mois.
L’orateur rappelle que des places de
théâtre gratuites ont été diffusées pour un
montant total de 400 000 euros et des entrées
gratuites dans des musées pour un montant de
124 000 euros.
Mme TAIEB fait remarquer que ce n'est
pas parce qu'on demande une égalité dans la
réduction des tarifs que l'on veut mettre en
concurrence les jeunes et les personnes âgées.
L’orateur ajoute qu’elle sait que beaucoup
de choses sont déjà faites en direction des
personnes âgées à Paris, mais il s'agit de
parfaire cette politique qui est déjà excellente.
L’orateur indique qu’elle maintient son vœu
n° 9 G.
Mme HOFFMAN-RISPAL rappelle à
Mme TAÏEB qu’elle lui avait proposé qu’une
étude complémentaire soit faite pour celles et
ceux qui en ont le plus besoin.
L’orateur demande le retrait du vœu
n° 9 G.
M. BLOCHE fait remarquer qu’un théâtre
qu’il soit municipal ou privé, bénéficiant
d'une subvention de la collectivité parisienne,
à partir du moment où celle-ci exprimera des
desiderata en matière tarifaire, se retournera
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inévitablement vers cette collectivité pour
demander une compensation.

que cette mesure est déjà en vigueur dans
certains départements de l’Ile de France.

L’orateur suggère que, lors du débat
budgétaire une discussion s'engage entre
Christophe GIRARD, Danièle HOFFMANRISPAL et Christian SAUTTER pour essayer
de trouver une mesure de démocratisation
d'accès à la culture pour les seniors en
mesurant tous les impacts budgétaires, en
effet, il ne faudrait pas que les structures
culturelles visées se trouvent pénalisées alors
qu'elles ont souvent des budgets tenus
difficilement.

Mme HOFFMAN-RISPAL rappelle que
depuis deux ans, le S.T.I.F. a augmenté de 13
millions d’euros le coût de la carte Emeraude
par an pour la collectivité parisienne.

L’orateur estime qu’il sera possible de
parvenir à un accord, en intégrant la
pertinente remarque de Danièle HOFFMANRISPAL sur le fait que cette mesure de
démocratisation n'a de sens qu'à partir du
moment où elle prend en compte les
ressources et le niveau de ressources des
intéressés.
Mme TAIEB fait remarquer que pour elle
aussi il s'agissait de proposer quelque chose
sous condition de ressources et de faire
bénéficier des places gratuites ceux qui en ont
le plus besoin.

L’orateur rappelle que la carte Emeraude et
la carte Améthyste ont un impact sur le
budget parisien de 46 millions d’euros par an.
L’orateur ajoute que Paris est le
département de France qui dépense le plus en
aide aux transports.
L’orateur indique qu’elle sait qu'il y a un
congrès de la F.N.A.C.A. dans 15 jours, mais
elle considère qu’il vaut attendre que la
négociation avec le S.T.I.F. ait abouti parce
qu’elle souhaiterait que l'on dégage les
moyens pour pouvoir faire d'autres choses
pour les personnes âgées notamment
l’accompagnement en centre d’accueil de
jour, et 50 millions d'euros pèsent lors dans la
balance.

L’orateur rappelle la proposition de faire
participer les seniors aux générales des
grandes salles parisiennes.

L’orateur ajoute que Christian SAUTTER
et elle sont très attachés à ce qu'une bonne
fois pour toutes on sorte de l’ambiguïté de la
convention signée en 1992 et qu’il faut savoir
pourquoi la collectivité parisienne dépense 50
millions d’euros.

Mme STIEVENARD, présidente, suggère
que l’on retienne la proposition qui a été faite
par Patrick BLOCHE, que le vœu soit retiré et
que ce sujet fasse l’objet d’une étude plus
fine.

Mme STIEVENARD, présidente, indique
qu’elle partage le point de vue de Mme
HOFFMAN-RISPAL, en effet, il s'agit de
quelques millions d'euros à travers cet
amendement.

Mme CAPELLE indique que le vœu n° 9
G est retiré mais qu’il sera présenté à nouveau
si des solutions ne sont pas trouvées.

L’orateur ajoute que le Département a des
contraintes budgétaires et ne peut donc tout
faire. L’orateur rappelle qu’il a déjà fallu
intégrer cette augmentation de 13 millions
d’euros en matière de transport.

----------Voeu n° 10 G déposé par le groupe M.R.C.
relatif à la gratuité des transports
publics pour les veuves d'anciens
combattants.
Mme CAPELLE rappelle que la gratuité
des transports en commun est accordée depuis
mai 2002 sans condition de ressources aux
anciens combattants parisiens et aux veuves
de guerre parisiennes âgées de plus de 65 ans
qui résident à Paris.
L’orateur souhaite, et cela a été évoqué
lors du dernier congrès départemental de la
F.N.A.C.A. à Paris, que les veuves d’anciens
combattants bénéficient de la gratuité dans les
transports publics. L’orateur fait remarquer
8

Mme HOFFMAN-RISPAL rappelle que
la première mesure s’est déjà traduite par une
augmentation de plus de 12 millions d’euros.
Mme CAPELLE rappelle que dans les
autres Départements, ce sont les Conseils
Généraux qui ont pris les décisions.
L’orateur rappelle que des membres du
groupe socialiste ont soutenu cette demande
dans le 11e arrondissement, au congrès
départemental de la F.N.A.C.A.
M. BLOCHE rappelle qu’il représente le
groupe socialiste et radical de gauche chaque
année au congrès départemental de la
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F.N.A.C.A., et qu’il a bien conscience de
l’enjeu politique que représente ce vœu,
d’autant que le prochain congrès de la
F.N.A.C.A. a lieu le 30 novembre.

Mme GÉGOUT indique qu’elle est
d'accord avec la proposition de Patrick
BLOCHE, mais en précisant "mettre à l’étude
en vue du budget 2008" afin que cette étude
soit effectuée rapidement.

L’orateur
rappelle
que
le
débat
d'orientation budgétaire a eu lieu ce matin et
que le débat et le vote sur le budget auront
lieu en décembre et qu’il s’agit d’une mesure
dont l’impact budgétaire serait de l’ordre de
50 millions d’euros.

Mme HOFFMAN-RISPAL indique que
c’est ce qu’elle avait
proposé à Mme
CAPELLE et à Mme TAÏEB, un contre vœu
demandant que l'on examine l’impact
financier.

M. LHOSTIS fait remarquer qu’il s’agit
de l’ensemble des cartes.
Mme HOFFMAN-RISPAL ajoute qu’il
s’agit de l’ensemble des transports parisiens.
M BLOCHE estime que dans son principe
personne ne peut être opposé à ce vœu.
L’orateur souhaite que l’impact budgétaire
de cette mesure soit étudié de manière précise
comme lorsque, en 2002, il a été décidé
d'offrir la gratuité des transports aux anciens
combattants sans condition de ressources.
Mme CAPELLE constate que sur le fond
du vœu, il n’existe pas de divergence de vue.
L’orateur propose que l’on ajoute un
paragraphe demandant le calcul de l'impact
budgétaire, ce qui permettrait de voter ce
vœu.
M. SAUTTER, vice-président, estime
qu’il est difficile d’approuver un vœu et
ensuite de se poser la question de son impact
budgétaire.
L’orateur propose que si cette mesure,
correctement évaluée d'un point de vue
budgétaire et d'un point de vue politique, est
prise, elle figurera dans le budget primitif
2008.
Mme CAPELLE indique que puisqu’il
n’a pas été possible de trouver un accord, elle
maintient son vœu.
M. BLOCHE propose une formulation qui
indiquerait que le Conseil de Paris émet le
vœu que cette mesure soit mise à l'étude, ce
qui signifie le calcul son impact budgétaire.
L’orateur considère que cela montrera
l’intérêt manifesté par le Conseil pour cette
mesure. L’orateur ajoute qu’au congrès de la
F.N.A.C.A., le 30 novembre, il sera possible
de dire que cette mesure est à l’étude et cela
évite de se positionner sur un vœu dont le
principe est intéressant, mais qu’il est difficile
de voter, sans en connaître les conséquences
budgétaires.

Mme STIEVENARD, présidente, indique
que le vœu est reformulé dans le sens qui a
été indiqué sur la mise à l’étude de cette
mesure et de son impact financier en vue
d'une prise en compte lors du débat du budget
2008.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 10 G ainsi
amendé.
Il est adopté.
----------2007, DASES 436 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention annuelle avec
l'association "L'Oeuvre Falret" située
50, rue du Théâtre (15e), fixant les
conditions
d'attribution
d'une
participation au fonctionnement de
ladite association d'un montant de
50.000 euros.
Mme RENSON souligne l'immense
service rendu par l'Œuvre Falret, alors que la
santé mentale reste le parent pauvre du
système de santé français.
L’orateur indique qu’aujourd'hui, alors que
les maladies psychiatriques sont de plus en
plus fréquentes, le mérite de l'Œuvre Falret
est d’offrir hébergement, réinsertion sociale,
ateliers de travail protégés, services
d'accompagnement à la vie sociale, dont le
premier créé par l'Œuvre Falret dans le 17e va
bientôt être inauguré.
L’orateur se déclare très favorable à la
participation de la DASES pour 50.000 euros
au fonctionnement de l'association, à la
subvention d'investissement de 12.868 euros
pour le réaménagement du siège, ainsi qu’à la
subvention d'hébergement de 14.455 euros
pour son service d'accompagnement à la vie
sociale.
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L’orateur salue la reconnaissance par la
Ville de Paris
de cette association qui siège
dans le 15e.
Mme KOMITÈS, rapporteure, indique
que le besoin de ce type de structure a été mis
en évidence par le schéma pour l'autonomie et
la participation des personnes handicapées à
Paris, voté par le Conseil en mai 2006.
L’orateur ajoute que l’objectif de ce schéma
est de disposer à terme d'un service d'accueil à
la vie sociale par arrondissement.
L’orateur annonce que le premier va ouvrir
très
prochainement
dans
le
17e
arrondissement et sera suivi du deuxième
S.A.V.S. de Falret dans le 12e au mois de
décembre.
L’orateur signale également qu’un foyer de
vie pour handicapés psychiques va ouvrir
dans le 4e arrondissement, rue du Temple, ce
sera un service relié à un hôpital de jour et qui
va permettre pour la première fois d'établir
des passerelles entre le sanitaire et le médicosocial. L’orateur considère que l'Œuvre Falret
fait un travail remarquable et le Département
continuera à la soutenir.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée,le projet de délibération
DASES 436 G.
Il est adopté.
----------2007, DASES 442 G - Attribution
d'une
participation de fonctionnement de
94.300 euros au titre de l'exercice 2007 à
5 association (AREMEDIA : 7.800
euros, ACERMA : 11.300 euros,
ANPAA : 29.100 euros, le Kiosque :
7.500 euros, Emergence : 38.600 euros)
contribuant au projet "Prévent Alcool
Jeunes".
Mme DUBARRY indique qu’il s’agit de
100.000 euros de subventions que vont se
partager 5 associations, par ailleurs, déjà
subventionnées
pour
d'autres
actions
sensiblement du même genre.
L’orateur rappelle que l’alcool est de très
loin la substance psycho active la plus
consommée par les jeunes, très loin devant le
cannabis.
L’orateur insiste sur le fait que dans le
cadre la prévention des conduites à risques,
l’alcool ne doit pas être oublié, en effet les
conséquences de la consommation d'alcool
sont : les accidents de la route, les cancers
divers et variés, de l'estomac.
10

L’orateur se félicite que le Département de
Paris ait, dès 2001, pris conscience de cette
réalité et décidé, par le biais de la Mission
toxicomanie, de s'investir d'une façon
conséquente sur ces questions.
L’orateur fait remarquer que sur les
100.000 euros de subvention, 50.000 euros
proviennent des ventes des grands crus des
caves de l'Hôtel de Ville, or le voeu qu’elle
avait proposé et qui a été adopté prévoyait
que la moitié du produit de cette vente serait
affectée à la prévention des conduites à
risques et particulièrement des conduites
addictives en matière d'alcool, donc à la suite
de cette vente, c'était 480.000 euros qui
devaient être consacrés à la lutte contre
l'alcoolisme, or, il ne s’agit ici que de
50.000 euros.
L’orateur regrette que l’on n’ait pas suivi
cet amendement budgétaire qui avait été
pourtant adopté à l’unanimité.
M. LHOSTIS, rapporteur, indique que la
montée des consommations alcooliques
abusives notamment chez les jeunes
préoccupe l’Exécutif.
L’orateur rappelle qu’une prévention
contre l’alcool autour de la Mission
toxicomanie a été placée sous sa
responsabilité depuis 2002, afin de
développer une action de prévention alcool, et
notamment alcool jeunes, en s’appuyant sur le
savoir-faire d’associations, 5 en l’occurrence,
pour ce projet.
----------(M. SAUTTER, vice-président, remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la
présidence).
----------L’orateur rappelle qu’en effet il avait été,
sur proposition de Mme DUBARRY, décidé
que la moitié du produit de la vente des
grands crus serait consacrée à cette action
mais seulement 50.000 euros sur près de
500.000 ont été affecté à cette action
spécifique.
L’orateur ajoute que le Département ne
finance pas la totalité de cette action mais
seulement la moitié. L’orateur souligne que
c'est la première fois qu'une telle somme est
consacrée sur ce thème avec un tel objectif.
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M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
442 G.
Il est adopté.
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M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l’amendement n° 12 G déposé par
l’Exécutif.
Il est adopté.

----------2007 DASES 443 G Attribution
d'une
subvention pour l'exercice 2007 à
l'association "Charonne" sise 3, quai
d'Austerlitz (13e), pour la "consult" qui
est un service du CSST. - Montant :
10.000 euros.
M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération a fait l’objet d’un
amendement technique n° 11 G déposé par
l’Exécutif.
M. LHOSTIS, rapporteur, précise qu’il
convient de lire 15.000 euros au lieu de
10.000 euros de subvention.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l’amendement n° 11 G déposé par
l’Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 443 G ainsi amendé.
Il est adopté.
----------2007 DASES 495 G Approbation
d'une
convention-type relative au maintien à
domicile des malades atteints du Sida. Autorisation à M. le Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général, de signer des
conventions
conformes
à
ladite
convention-type avec des associations
gestionnaires de services de maintien à
domicile intervenant auprès des
malades. - Fixation du montant des
dotations
attribuées
à
chaque
association.
M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération a fait l’objet d’un
amendement technique n° 12 G déposé par
l’Exécutif.
M. LHOSTIS indique qu’il ne s’agit pas
de l'A.M.S.D. 7e mais de l'A.M.S.A.D. 20.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
495 G ainsi amendé.
Il est adopté.
----------Voeu n° 13 G déposé par le groupe les
Verts relatif à la pérennisation du poste
d'agent d'accueil au CMS, 3/5, rue de
Ridder dans le 14e arrondissement.
Mme ATALLAH indique que cet
immeuble accueille le centre médico-social
ainsi que quatre autres structures médicosociales.
L’orateur fait observer que pour assurer la
fonction indispensable de gardiennage, mais
aussi d'orientation et d'accueil des usagers
vers les structures de prise en charge, un poste
d'agent d'accueil avait été créé et occupé par
un salarié de la Ville depuis 1989, mais à la
suite du décès de l'agent qui occupait ce poste
depuis plus de dix ans, la pérennité de cette
fonction a été remise en cause puisque depuis
quelque années, ce sont des contrats aidés qui
se succèdent pour assurer cette fonction
d'accueil.
L’orateur, étant donné la nécessité de la
fonction d'accueil pour des publics en
difficulté de santé physique et psychologique,
et pour répondre à la demande de l'ensemble
des responsables des structures médicosociales hébergées dans ce bâtiment, souhaite
que soit envisagé le recrutement d'un agent
d'accueil dans le cadre d'un contrat pérenne, et
aussi que soit examinée la candidature de
l'agent d'accueil actuel, qui est titulaire d'un
Contrat d'Avenir et dont les compétences sont
reconnues par l'ensemble des responsables des
structures, et notamment par sa tutrice, le
médecin-chef du centre médico-social.
M. LHOSTIS considère qu'il est difficile
pour le Conseil de Paris de se prononcer sur le
détail de l'embauche d'un fonctionnaire dans
une structure décentralisée, et parallèlement
de justifier de la qualité de l'activité de la
personne qui occupe provisoirement ce poste.
L’orateur rappelle que ce poste a été
longtemps financé par l'hôpital Sainte-Anne et
non pas par le Département néanmoins celui-
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ci a pourvu à ce poste et il n'est donc pas
déserté.
L’orateur fait observer que la demande de
créer un poste s'arbitre dans le cadre du débat
budgétaire.
L’orateur rappelle que ce voeu a été
soumis au conseil du 14e arrondissement qui
l’a repoussé à une large majorité, la procédure
apparaissant nettement comme inadapté.
L’orateur propose le retrait du vœu ou
sinon son rejet.
Mme ATALLAH indique qu’elle aimerait
que les Contrats d’Avenir aient un avenir
pérenne.
L’orateur remercie M. LHOSTIS d’avoir
confirmé que cette fonction va être assurée
mais elle maintient son voeu.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 13 G assorti d’un avis
défavorable de l’Exécutif.

Mme
STIEVENARD,
rapporteure,
remercie Mme BAUD pour son intervention
et se déclare d'accord avec elle sur le rôle des
familles qui est primordial. L’orateur ajoute
que lorsqu'il y a des défaillances graves, c'est
l'aide sociale à l'enfance qui intervient, mais
le Département investit beaucoup dans la
prévention, la médiation familiale, pour éviter
que ces situations ne parviennent à ce degré
de gravité.
L’orateur souligne que ces deux
associations, qui reçoivent une subvention du
Département de Paris, font un travail
particulièrement utile.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 455 G.
Il est adopté.
-----------

Il est repoussé.
----------2007 DASES 455 G Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
conclure 2 conventions pour le
fonctionnement des services de la
prévention de la maltraitance à enfants,
gérés par ces deux associations : Olga
Spitzer domiciliée 34, boulevard de
Picpus (12e) pour son service SOS
Familles en Péril ; Centre Français de
Protection de l'Enfance, 23, place Victor
Hugo, 94270 Kremlin-Bicêtre.
Mme BAUD indique qu’elle soutient ce
projet de renouvellement des conventions,
liant ces deux associations au Département de
Paris dans la lutte contre la maltraitance.
L’orateur constate pour la déplorer la
violence de la société, et surtout lorsque cette
maltraitance touche des enfants, jeunes
victimes innocentes de violences, de
négligences graves, d'abandons. L’orateur
estime que pour protéger ces jeunes, il faut
prendre en charge les adultes coupables ou en
passe de le devenir, par l'information,
l'accompagnement, l'éducation, mais aussi
leur permettre de savoir où s’adresser afin de
pouvoir parler en en toute liberté, sans crainte
et de bénéficier ainsi de toute la protection
nécessaire.
12

L’orateur salue l'action de ces deux
associations dont il faut encourager le travail
tout en regrettant leurs difficultés croissantes.

2007 DASES 433 G Attribution
de
financements à quatre associations pour
leurs actions de formation linguistique
extensive
(alphabétisation
et
apprentissage du français) et de savoirs
de base à visée socialisante dans des
sites de la politique de la ville pour un
montant total de 8.900 euros. Autorisation à M. le Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général, de signer une
convention avec l'association "Centre
Alpha Choisy".
Mme CAPELLE indique que son groupe
se félicite de la décision du Département de
Paris,
de
soutenir
des
associations
d'alphabétisation et d'apprentissage du
français.
L’orateur estime que cette démarche
d'apprentissage du français permet aux
nouveaux arrivés en France et à Paris de ne
pas entrer dans un schéma d'exclusion
dommageable pour eux et pour leurs enfants
et également, par le biais des contacts que ces
associations permettent, de s’intégrer à la
société.
L’orateur rappelle que son groupe
souhaiterait que les cours d'alphabétisation,
apprentissage du français et remise à niveau
fassent l'objet d'un service public municipal.
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L’orateur
fait
remarquer
que
la
Municipalité a fait de l'intégration une des
caractéristiques de sa politique au cours de
ces six dernières années, et l'alphabétisation et
l'enseignement du français ont fait partie des
grandes améliorations, notamment pour ce qui
est du développement de l'offre des cours
municipaux d'adultes, en effet, durant l'année
scolaire 2003-2004, près de 300 cours, soit
27.000 heures, ont été dispensés à 6.500
auditeurs et ces chiffres sont en progression
de plus de 30 % depuis trois ans.
L’orateur réitère son souhait de connaître
les possibilités et modalités de mise en place
d'un tel service, mais c'est avec satisfaction
que son groupe votera ce projet de
délibération en attendant l'uniformisation de
l’enseignement du français à Paris.
M. SAUTTER, président, souligne que
l’accès à l’emploi dépend de la connaissance
de la langue française et tout ce qui peut être
fait pour aider le maximum de personnes à
passer le diplôme initial de langue française
est une très bonne chose. L’orateur annonce
que d’ailleurs, dans le budget 2008, on en
trouvera la trace.
Mme
STIEVENARD,
rapporteure,
indique que permettre à des personnes
d'acquérir la langue, de la maîtriser, pour
qu’elles s’engagent dans des formations utiles
pour un débouché vers l'emploi est un
excellent investissement.
L’orateur ajoute que d’ailleurs le
Département a déjà investi trois fois plus de
crédits par rapport à 2001.
L’orateur estime que les associations, dans
l'ensemble, font bien leur travail et que c'est
peut-être davantage une mise en réseau qui est
nécessaire que la création d'un autre service
qui se juxtaposerait à l'action associative,
assez créative et riche dans ce domaine.
L’orateur ajoute qu’il est possible de susciter
de nouveaux projets et précise que tout cela
est fait en relation avec la Région Ile-deFrance.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 433 G.
Il est adopté.
-----------

2007 DASES 530 G Fonds de Solidarité
pour
le
Logement
(FSL)
du
Département de Paris. - Autorisation à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil
général, de signer un avenant à la
convention du 8 décembre 2006 relative
aux aides au maintien de la fourniture
d'énergie du FSL, fixant la contribution
d'EDF et de Gaz de France à ce fonds
pour l'année 2007.
Vœu n° 17 G déposé par le groupe « Les
Verts ».
Vœu n° 17 G bis déposé par l’Exécutif.
M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération
a fait l’objet des
amendements nos 14 G, 15 G et 16 G déposés
par le groupe « Les Verts ».
Mme ATALLAH rappelle qu’il s'agit
d'approuver un avenant à la convention du 8
décembre 2006 fixant la contribution d'EDF
et de Gaz de France au dispositif du F.S.L.
pour son volet relatif aux aides au maintien de
la fourniture d'énergie destinée aux locataires
parisiens qui peuvent avoir des difficultés
financières dans le paiement de leur facture
d’énergie.
L’orateur rappelle que le F.S.L. a été
décentralisé au Département par la loi du 13
août 2004, permettant ainsi à chaque
collectivité d'adapter son dispositif à la
situation socio-économique locale.
L’orateur, étant convaincu que l'accès au
logement et le maintien des personnes et des
familles les plus fragiles dans leur logement
constituent un des vecteurs les plus
importants pour mener une politique efficace
en matière de lutte contre la pauvreté et les
exclusions, considère que le dispositif d'aide
pour le paiement des factures d'énergie,
électricité et gaz doit être utilisé pour aider
financièrement les nombreux locataires
parisiens ayant des difficultés à faire face aux
dépenses liées au logement.
L’orateur estime
collectivité prenne ses
d'éviter toute coupure
locataires en très
psychosociales.

essentiel que la
responsabilités afin
d'énergie pour des
grandes difficultés

L’orateur pense qu'il est important de
garantir qu'aucune coupure pour impayé de
facture d'énergie n’intervienne sans une
concertation préalable avec les services
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sociaux parisiens et
l'amendement n° 16 G.
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le

sens

de

L’orateur propose que la condition de
catégorie ou de statut soit supprimée dans ce
projet de délibération et que les ayants droit
soient uniquement définis suivant un plafond
de revenu.
L’orateur ajoute que le plafond de revenu
retenu dans le présent projet semble
largement insuffisant puisqu'il est fixé à 650
euros par mois par unité de consommation.
L’orateur propose que soit retenu un
S.M.I.C. mensuel par unité de consommation
comme plafond de ressources, c'est le sens de
l’amendement n° 14 G.
L’orateur souhaite, par l'amendement n° 15
G, proposer une revalorisation annuelle du
montant maximum des aides car le projet de
délibération ne prend pas du tout en compte
les tarifs des énergies qui sont évolutifs,
année après année.
L’orateur propose un vœu n° 17 G
concernant
la
nécessité
de
mieux
communiquer autour de ces aides, en effet,
pour les neuf premiers mois de la mise en
œuvre du dispositif d'aide F.S.L. énergie,
seules 1.680 aides ont été accordées dans le
cadre des aides curatives sur l'ensemble du
territoire parisien.
Mme STIEVENARD, rapporteure, se
déclare d'accord avec Mme ATALLAH pour
dire que les salariés dans ce pays ont un
problème de pouvoir d'achat mais elle n’est
pas certaine que les collectivités locales
doivent compenser des défaillances qui ont
d'autres causes.
L’orateur se déclare d'accord pour
améliorer l'information sur les aides existantes
qui sont déjà généreuses à Paris puisqu'elles
concernent 42.000 ménages en difficulté.
L’orateur rappelle qu’il s’agit simplement
de récupérer la contribution d'EDF-GDF au
fonds, soit 1,16 million d’euros. L’orateur
ajoute qu’elle plaidera pour que cette
contribution soit plus importante les
prochaines années.
L’orateur ne souhaite pas non plus que les
entreprises qui fournissent l'énergie se
défaussent complètement sur les services
sociaux du paiement des factures, en effet, il y
a des services clients qui ont un rôle à jouer
dans un certain nombre de situations.
L’orateur est d’accord pour aider ceux qui
ont des revenus très modestes, donc elle a
entendu un certain nombre des demandes de
14

Mme ATALLAH et souhaite que l'on puisse
adopter le vœu de l'Exécutif n° 17 G bis et
que et le vœu 17 G et les amendements 14 G,
15 G et 16 G soient retirés.
Mme ATALLAH indique que le voeu n°
17 G bis reprend l'ensemble des points
abordés dans ses amendements. L’orateur
accepte de retirer ses amendements et son
vœu n° 17 G. L’orateur espère que d’autres
avenants seront proposés pour améliorer le
règlement intérieur du F.S.L. conformément
au vœu proposé.
M. SAUTTER, président, indique que les
amendements nos 14 G, 15 G et 16 G sont
retirés ainsi que le vœu n° 17 G.
M. SAUTTER, met aux voix, à main
levée, le vœu n° 17 G bis.
Il est adopté.
M. SAUTTER, met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 530 G.
Il est adopté.
------------2007, DASES 506 G - Poursuite du plan de
renforcement des actions de prévention
en direction des jeunes en difficulté. Autorisation à M. le Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général, de signer 28
nouvelles conventions au titre de
l'animation globale et 28 nouvelles
conventions au titre de l'animation
prévention jeunesse avec les associations
gestionnaires de centres sociaux.
Mme DUBARRY indique que, sur ce plan
de renforcement des actions de prévention, il
faut continuer à soutenir les nombreuses
associations qui oeuvrent en direction des
publics en difficulté.
L’orateur estime que malgré l’effort
financier consenti par le Département depuis
2001, il faut aller encore plus loin, car les
enjeux sont importants et l’engagement doit
être à la hauteur, un engagement financier
mais aussi un engagement moral.
L’orateur s’inquiète que cette année encore
la participation au budget de la P.P. va être
augmentée alors que la politique de
coproduction est loin d’être satisfaisante et
qu’un vaste programme de vidéo surveillance
va être financé.
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M. SAUTTER, président, fait remarquer à
Mme DUBARRY que durant le Conseil
général, le Préfet de police n'est pas là, et
qu’elle pourrait réserver ses commentaires au
Conseil
municipal
où
il
pourrait
éventuellement répondre.

2007, DASCO 63 G - Fixation des tarifs de
restauration et d'hébergement dans les
collèges publics pour la période du 1er
janvier 2008 jusqu'à la fin de l'année
scolaire 2007-2008.

Mme DUBARRY rappelle que la preuve
de l'adéquation entre dispositif technique et
réduction automatique des vols et agressions
reste à faire, en effet, la présence de caméras
n'a jamais empêché les délits, tout au mieux
elle les déplace.

M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération a fait l’objet d’un
amendement technique n° 18 G déposé par
l’Exécutif.

L’orateur estime que c'est bien la présence
accrue dans les lieux de Paris de personnes
qualifiées et rémunérées à hauteur de leurs
compétences, dans le cadre d'une politique de
prévention, qui permettra de faire reculer et
l'insécurité et le sentiment d'insécurité et de
protéger les plus fragiles.

M. FERRAND, rapporteur, indique qu’il
s’agit d’un amendement
technique demandé
par le maire du 6e.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l’amendement n° 18 G déposé par
l’Exécutif.
Il est adopté.

L’orateur rappelle que le rapport de
l'Inspection Générale des Services qui aborde
la question de la prévention confirme que la
prévention est un secteur qui fonctionne très
bien à Paris, et ce rapport suggère malgré tout
des améliorations en matière de coordination
et de transversalité.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASCO 63 G ainsi amendé.

L’orateur suggère la mise en place d'une
mission voire d'une direction dédiée à la
prévention, ce qui serait non seulement faire
montre de rationalité et d'efficacité, mais
également d’un engagement fort de la
collectivité parisienne.

2007, DASCO 45 G - Subvention
d'investissement à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne (5e) pour la
réalisation d'un site extranet destiné à
favoriser l'insertion professionnelle des
étudiants. - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer la convention correspondante. Montant : 69.000 euros.

Mme STIEVENARD, vice-présidente,
rapporteure, fait observer à Mme DUBARRY
qu’en ce qui concerne le budget la PP quand
le soutien à la brigade des sapeurs-pompiers
est augmenté, elle ne peut qu’approuver.
L’orateur estime quant à la vidéo surveillance
que ce n'est pas l'heure et le lieu d'en débattre.
L’orateur indique, en ce qui concerne le
rapport de l'Inspection Générale, qu’il a y a
toujours des marges d'amélioration possible et
dans ce rapport un certain nombre sont
indiquées, il sera tout à fait le temps et l'heure
d'y travailler.
L’orateur estime qu’il est possible de
commencer cette réflexion maintenant, mais
qu’elle ne trouvera son aboutissement
qu’après mars 2008.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 506 G.
Il est adopté.
-----------

Il est adopté.
------------

Mme COHEN-SOLAL se félicite que le
Département de Paris soutienne ce projet des
universités Paris I, Paris V et Paris VII qui se
sont rapprochées pour constituer un pôle de
recherche d'enseignement supérieur dénommé
"Paris Centre Universités", qui aide les
étudiants à rechercher des emplois, mutualise
les compétences et crée des synergies entre
les différents établissements.
L’orateur souhaite connaître l’engagement
que l'Etat peut prendre, puisqu'il s'agit là
d'une compétence d'Etat, pour aider les
universités et en particulier l'insertion
professionnelle des diplômés des universités.
Mme POURTAUD, rapporteure, rappelle
qu'au-delà du problème crucial des locaux
universitaires parisiens, pour lesquels la
collectivité parisienne a dépensé 400 millions
d'euros et pour lesquels elle s’est engagée à
investir de nouveau 411 millions d'euros
15
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supplémentaires
pendant
la
période
2007/2013, l’Exécutif a depuis deux ans
travaillé avec les universités parisiennes et les
syndicats étudiants sur 2 problèmes majeurs :
les 40 % d'échec en première année
universitaire et l'insertion professionnelle des
jeunes diplômés.

Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général dans divers organismes
(suite).
M. SAUTTER, président, clôt les scrutins.

L’orateur estime que 40 % d'échec, c'est
inacceptable et, c'est souvent lié à un défaut
d'orientation et au sous encadrement des
étudiants en première année universitaire
donc la collectivité parisienne a imaginé "Cap
en Fac", dispositif auquel elle consacre
100.000 euros par an.
L’orateur indique qu’à travers ce projet de
délibération, il s’agit de soutenir les initiatives
des universités parisiennes en faveur de
l'insertion professionnelle des diplômés.
L’orateur précise que l’Exécutif a travaillé
avec les universités Paris I, Paris V, Paris VII,
toutes trois membres du regroupement "Paris
Centre Universités", à l'élaboration de cette
plate-forme d'insertion professionnelle visant
à mieux préparer les jeunes issus de ces
établissements à l'emploi et y consacre
200.000 euros sur deux ans.
L’orateur s’étonne que les universités se
tournent vers la collectivité parisienne pour
remplir ces deux missions essentielles que
sont la réussite en licence et l'insertion
professionnelle des diplômés, mais si les
universités se tournent vers Paris, c'est parce
que l'Etat ne leur donne pas les moyens
nécessaires. L’orateur souligne que cela est
d’autant plus paradoxal que ces deux sujets
faisaient partie, avec la réforme de la
gouvernance, des objectifs principaux de la
loi sur la liberté et la responsabilité des
universités du 10 août dernier.
L’orateur estime que les élus de
l’opposition municipale devraient se joindre à
l’Exécutif pour demander au Gouvernement
de faire enfin le nécessaire pour soutenir
financièrement les universités parisiennes, les
étudiants, les enseignants, les chercheurs et
tout le personnel des universités qui en ont
tant besoin.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
45 G.

Il est procédé au dépouillement.
M. SAUTTER, président, annonce les
résultats de ces scrutins.
Commission d’appel d’offres et du
bureau d’adjudication du Département de
Paris (R. 21 G° :
Nombre d’inscrits
: 163
Nombre de votants
: 41
Non participation au vote : 122
Bulletins blancs ou nuls : 1
Suffrages exprimés
: 40
Majorité absolue
: 21
Pour

: 40

Commission habilitée à ouvrir les plis et
à émettre un avis sur les offres relatives
aux délégations
de service public (article 43
de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993) (R.
22 G) :
Nombre d’inscrits
: 163
Nombre de votants
: 44
Non participation au vote : 119
Bulletins blancs ou nuls : 3
Suffrages exprimés
: 41
Majorité absolue
: 22
Pour

: 41

Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (R. 23 G) :
Nombre d’inscrits
: 163
Nombre de votants
: 46
Non participation au vote : 117
Bulletins blancs ou nuls : 1
Suffrages exprimés
: 45
Majorité absolue
: 24
Pour

: 45

Les candidatures proposées sont adoptées
(2007 R. 21 G à R. 23 G).

Il est adopté.
-----------
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Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général dans divers organismes
(suite).
M. SAUTTER, président, propose à
l’Assemblée de procéder à la désignation de
ses représentants dans les organismes
suivants :
Etablissement
public
local
d’enseignement de moins de 600 élèves
collège Colette Besson 9, rue des Panoyaux
(20e) (R. 18 G) :
Conseil d’administration :
TITULAIRE :
- Mme Frédérique CALANDRA
SUPPLEANTE :
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX.
Commission permanente :
- Mme Frédérique CALANDRA.
Observatoire
départemental
d’équipement commercial de Paris (R. 19
G) :
TITULAIRES :

- Mme Nathalie NEVEU
- M. Claude LAMBERT.
Commission
d’équipement
(R. 20 G) :

départementale
cinématographique

- Mme Nadia PRETE suppléante en
remplacement de Mme Aurélie FILIPPETTI,
désignée le 24 avril 2001, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées.
(2007, R. 18 G à R. 20 G).
----------Adoption, par un vote global de
l'Assemblée des projets de délibération
n'ayant
pas
fait
l'objet
d'une
inscription.
M. 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.

- Mme Lyne COHEN SOLAL
- M. Jean Bernard BROS
- Mme Karen TAÏEB

(La séance est levée à 18 h 05).
-----------

- Mme Michèle PRISER
- M. Christophe d’INDY
- M. Jean-Jacques GIANNESINI.
SUPPLEANTS :
- M. Yvon CHELLY
- Mme Marie-Louise PADOVANI
- M. Jean-François BLET
- M. Christophe NAJDOVSKI
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Votes spécifiques.

Jean-Pierre CAFFET
Jean-Yves MANO
René DUTREY
Pierre MANSAT
François LEBEL
Claire de CLERMONT-TONNERRE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 12 G.

Jean-Yves MANO
Marie-France GOURIOU
Halima JEMNI
Isabelle GUIROUS-MORIN
Roxane DECORTE
Jean TIBERI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDEE 65 G, DASES 403 G,
DLH 13 G.

Danièle POURTAUD
Pierre CASTAGNOU
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
Pierre GATIGNON
Véronique DUBARRY
Francis COMBROUZE
Liliane CAPELLE
Patrick TREMEGE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 76 G.

Liliane CAPELLE
Danièle HOFFMAN-RISPAL
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 89 G.

Gisèle STIEVENARD
Martine DURLACH
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 92 G.

Sylvain GAREL
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 142 G.
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Anne HIDALGO
Alain LHOSTIS
Corine BARLIS
Elisabeth LARRIEU
Nicole AZZARO
Cécile RENSON
Christian CABROL
Catherine GEGOUT
Gisèle STIEVENARD
Danièle HOFFMAN-RISPAL
Sylvain GAREL
Françoise FORETTE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 319 G.

Martine DURLACH
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 468 G.

Jérôme COUMET
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération : DASES 449 G, DASCO 65 G.

Jean-Yves MANO
Elisabeth LARRIEU
Christophe NAJDOVSKI
Karen TAIEB
Richard STEIN
Eric AZIERE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 3 G.
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