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Il est adopté.

La séance est ouverte le lundi 16 juin 2008
à 10 heures, sous la présidence de Mme
STIEVENARD, vice-présidente du Conseil
de Paris, siégeant en formation de Conseil
général.

-----------

(M. le président du Conseil général est
absent de l’hémicycle).

(La séance, suspendue à 10 heures 5
minutes, est reprise à 16 heures 5 minutes
sous la présidence de M. DELANOË,
président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général.)

-----------

-----------

2008 DF 83-G Compte administratif
d'investissement et de fonctionnement
du Département de Paris pour l'exercice
2007.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l’objet
d’un amendement technique n°1 G déposé par
l’Exécutif.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n°1 G.

Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT propose à
l’Assemblée d’adopter le procès-verbal
intégral de la séance du lundi 21 avril 2008
qui a été publié au Bulletin départemental
officiel ainsi que le compte rendu sommaire
de la séance du lundi 26 mai 2008 qui a été
affiché.
Ils sont adoptés sans observation.
-----------

Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DF 83 G ainsi amendé.
Il est adopté.
----------2008 DF 84-G Compte de gestion de M. le
Receveur général des Finances de Paris,
Trésorier-payeur général de la Région
d'Ile-de-France pour les opérations du
Département de Paris au titre de
l'exercice 2007.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DF 84 G.
Il est adopté.
-----------

2008, DASES 190 G - Subvention à
l'association "Délidémo" (12e) au titre
de 2008. – Montant : 5.000 euros.
M. LE PRÉSIDENT indique que ce projet
de délibération a fait l’objet d’un amendement
technique n° 2 G déposé par l'Exécutif.
Mme CAPELLE, rapporteure, indique
que cet amendement technique concerne
l’association "Délidémo", qui s'est constituée
à partir d'agents de la Ville pour faire du port
de livres à domicile et de la lecture à domicile
auprès de personnes âgées. L’orateur ajoute
que, comme cette association a connu
quelques difficultés, l’Exécutif est en train de
la soutenir.
L’orateur précise que 5.000 euros étaient
proposés mais ce sont 8.000 euros qui vont
être attribués du fait de cet amendement
technique.
-----------

2008 DASES 224-G Compte administratif
2007 et compte de gestion 2007 du
budget
des
établissements
départementaux de l'aide sociale à
l'enfance.

(M. Christian SAUTTER, vice-président,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).
-----------

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 224 G.
2

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n°2 G déposé par
l’Exécutif.
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M. SAUTTER, président, estime qu'il
s'agit d'une déclaration importante de
l'Exécutif sur ce sujet.

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

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 44-G.
Il est adopté.

----------2008, DASES 44 G - Signature d'un
avenant à la convention pluriannuelle
avec l'association Autisme 75 (13e) pour
financer la poursuite des activités du
"Ptit Club" et une partie des charges de
fonctionnement de l'association. Montant : 35.000 euros.
M.
BOUAKKAZ
rappelle
que
l'association "Autisme 75" participe à diverses
instances en vue d'améliorer la vie
quotidienne des personnes autistes, et en
particulier de dizaines d'enfant autistes
dépourvus de toute prise en charge.
L’orateur souligne que, malgré une grande
conférence du Président de la République, la
semaine dernière, les crédits dévolus à la
résorption des situations de handicap
diminuent ; en effet, le dernier Plan autisme
s’est traduit par la création de 700 places, soit
moins que le renouvellement naturel de la
population des personnes autistes.
L’orateur insiste sur le fait que face à cette
incurie de l'Etat, la Ville de Paris a inauguré
une pratique de réseau.
L’orateur indique qu’il s’agit d’une
pratique visant non pas à éradiquer l'autisme
mais à améliorer le quotidien des autistes en
créant des espaces de convivialité, des
espaces de répit pour les parents, en
permettant aux enfants autistes d'aller en
colonies de vacances au même prix que les
autres enfants, et en développant une offre
plurielle, une offre couvrant le quotidien de
ces enfants et de leur famille.
L’orateur fait remarquer que face à un Etat
indigent,
il
s’agit
d’une
politique
pragmatique, d’une ambition qui se concrétise
dans le Festival du Futur Composé qui aura
lieu au théâtre Silvia Monfort dans les
prochains jours, cela constitue la réponse
d'une collectivité responsable à un domaine
qui n'est pas nécessairement de sa
compétence.
L’orateur encourage l’Assemblée à voter à
l’unanimité ce projet de délibération.

----------2008, DASES 100 G - Subvention à
l'association
"Médecins
de
l'Imaginaire" (16e) pour le programme
d'art thérapie dans les hôpitaux
parisiens au titre de l'année 2008. Montant : 10.000 euros.
Vœu n°25 déposé par le groupe UMPPA
relatif à l’association « Le Rire
Médecin ».
M. BENESSIANO indique que ce projet
de délibération concerne la subvention à
l'association "Médecin de l’imaginaire",
formidable association qui œuvre avec
beaucoup de succès dans le cadre hospitalier
et qu’il a demandé que le vœu n°25
concernant l'association "le Rire Médecin"
puisse être rattaché à ce projet de délibération.
L’orateur précise que l’association « le
Rire Médecin » œuvre dans les hôpitaux avec
un très grand talent et qu’elle dispose d’une
soixantaine « d’hôpiclowns » et réalise plus
de 50.000 visites et spectacles offerts aux
enfants hospitalisés et à leurs parents.
L’orateur souhaite que le principe d'une
subvention de 10.000 euros à cette association
puisse être décidé au même titre que ce qui est
prévu, soit 10.000 euros, pour l'association
« Médecins de l'imaginaire ».
M. LE GUEN, rapporteur, rappelle que
l’association « le Rire Médecin » a reçu une
subvention de la Ville de Paris de 10.000
euros en 2003, mais qu’elle n'a pas été
subventionnée depuis.
L’orateur indique que cette association n'a
toujours pas déposé de demande de
subvention en 2008, mais confirme que
l’Exécutif est tout à fait disposé à instruire un
dossier pour voir ce qu'il est possible de faire
au regard des contraintes budgétaires et par
ailleurs à l'organisation des subventions.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°25 assorti d’un avis
favorable de l'Exécutif.
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Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 100-G.
Il est adopté.
----------2008, DASES 235 G - Signature d'une
nouvelle convention avec la CPAM de
Paris, relative aux actions de dépistage
et d'éducation bucco-dentaires réalisées
par l'Institut de Prophylaxie Dentaire
Infantile.
Mme TAÏEB se félicite et rappelle que
son groupe s’était fermement opposé à
l’intention de fermeture programmée par la
municipalité de droite de cet institut de
prophylaxie dentaire.
L’orateur souligne qu’à l'époque, son
groupe avait été soutenu par les élus
socialistes et communistes, mais le R.P.R. de
l'époque n’avait pas écouté, sous prétexte que
l'on faisait du dépistage autrement et que des
soins se mettaient en place avec les dentistes
libéraux.
L’orateur fait remarquer que lorsque l’on
constate les résultats obtenus aujourd'hui
grâce au maintien de ce programme et
l’intérêt très marqué pour cette politique de
prévention de cette majorité, on ne peut que
s'en féliciter et encourager ce dépistage
d'autant plus nécessaire que les soins
dentaires sont de plus en plus onéreux, moins
bien remboursés, parfois même inabordables
pour les familles à la situation précaire.
L’orateur indique que le dépistage dans les
classes de moyenne section de maternelle
situées en Z.E.P. et dans les classes de
sixième, ainsi que l’apprentissage de
l’hygiène bucco-dentaire dans les classes de
CP et CM1 dans tous les établissements
scolaires des 10e, 11e, 18e, 19e et 20e
arrondissements ont montré d'excellents
résultats.
L’orateur insiste sur le fait, en sa qualité de
dentiste, que plus on laisse se dégrader la
situation bucco-dentaire chez un patient, plus
les conséquences seront importantes pour
l'avenir, d'où l'importance de cette prévention.
M. LE GUEN, rapporteur, souligne la
situation extrêmement diverse et dégradée de
l'hygiène bucco-dentaire selon les catégories
sociales. L’orateur estime qu’il est essentiel
que les pouvoirs publics se dotent des
opérateurs susceptibles de veiller à cette
hygiène bucco-dentaire.
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L’orateur indique qu’il partage le point de
vue de Mme TAÏEB au sujet du rôle
important de l’IPDI et rend hommage à son
action pour défendre ce centre important.
L’orateur ajoute qu’il existe d’autres centres
dans le dispositif municipal, puisque
l’Exécutif a l’intention de déployer des
fauteuils dentaires au centre spécialisé
Eastman, au centre de santé Marcadet, au
centre des Epinettes, et qu’il ouvrira deux
nouveaux fauteuils au centre Edison en 2009
notamment en direction des enfants.
L’orateur assure de la mobilisation de
l’Exécutif pour garantir l'accès à des soins de
qualité aux Parisiens défavorisés et plus
particulièrement aux plus jeunes d'entre eux.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
235 G.
Il est adopté.
----------2008 DASES 256 G - Signature d'une
convention
constitutive
d'un
groupement de commandes entre le
Département de Paris et le Centre
d'Action Sociale de la Ville de Paris
pour la formation des agents aux
Systèmes d'informations sociales de la
DASES.
M. BENESSIANO rappelle que, depuis
septembre 2007, les travailleurs sociaux du
C.A.S.V.P. sont mobilisés pour une
augmentation de leur prime.
L’orateur indique qu’il a reçu, en sa qualité
de premier adjoint au Maire du 17e, chargé de
l’administration générale, une délégation des
syndicats C.G.T., F.O., U.N.S.A. qui lui ont
fait savoir que l’I.F.R.S.T.S. en 2008 serait
gelé alors que le niveau actuel de
rémunération des travailleurs sociaux est le
plus bas des huit départements d'Ile-deFrance.
L’orateur ajoute que les syndiqués lui ont,
par ailleurs, signalé qu'aucune négociation
avec la Ville de Paris n'avait commencé.
L’orateur souhaiterait que la représentation
municipale
soit
informée
de
l'état
d'avancement des négociations et du
calendrier éventuel envisagé ainsi que sur les
premières mesures que l’Exécutif va prendre
afin que ces personnels soient mieux
rémunérés et cessent ainsi de demander leur
mutation dans les autres départements d'Ilede-France au risque de déstabiliser la bonne
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marche du C.A.S. et de pénaliser une
population qui est par ailleurs déjà fortement
pénalisée.
Mme TROSTIANSKY, rapporteure,
relève que M. BENESSIANO, comme dans
beaucoup de mairies d'arrondissement, a été
sollicité par les travailleurs sociaux de son
arrondissement. L’orateur rappelle qu’à peine
nommée, elle a été sollicitée par les
organisations syndicales et qu’elle les a
reçues rapidement.
L’orateur indique que les revendications
des
travailleurs
sociaux
s'articulent
essentiellement autour de la revalorisation du
coefficient multiplicateur de l’I.F.R.S.T.S.,
dont elle rappelle qu'un plan de revalorisation
est déjà en cours, plan qui aboutira en
décembre prochain pour un coût annuel de
600.000 euros.
L’orateur fait observer que, ce matin, avec
Mme ERRECART, elle a reçu les
organisations syndicales et leur a annoncé que
pour le corps des assistants socio-éducatifs, en
plus de ce qui avait été accordé pour 2008,
une bonification complémentaire sera versée
dès le mois d'août ; d’autre part, les
conseillers
socio-éducatifs
C.S.E.
bénéficieront de possibilités d'évolution de
carrière supplémentaires, enfin, dans les
semaines prochaines, des négociations
s’ouvriront sur la revalorisation ultérieure de
ce coefficient pour cette prime à valoir sur
2009 et les années à venir.
L’orateur propose, puisque le sujet de ce
projet de délibération est différent, de voter ce
projet concernant ces commandes pour la
formation des agents aux systèmes
d'informations, qui est nécessaire pour mieux
servir les usagers à Paris.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
256 G.
Il est adopté.

- Mme Pauline VERON
- Mme Claire de CLERMONTTONNERRE
Suppléants :
- Mme Dominique BERTINOTTI
- M. Michel DUMONT.
Conférences sanitaires du Département
de Paris (R. 96 G) :
Conférence sanitaire 75-1 (8e, 9e, 10e,
17e, 18e, 19e arrondissements)
- Mme Olivia POLSKI ;
Conférence sanitaire 75-2 (11e, 12e, 13e,
20e arrondissements)
- Mme Olivia POLSKI ;
Conférence sanitaire 75-3 (5e, 6e, 7e, 14e,
15e, 16e arrondissements)
- Mme Olivia POLSKI.
Centre hospitalier interdépartemental
spécialisé Théophile Roussel situé 1, rue
Philippe
Mithouard
à
Montesson
(Yvelines)
(Conseil
d’administration)
(R. 97 G) :
- Mme Halima JEMNI.
Centre de pédiatrie et de rééducation
interdépartemental de Bullion Longchêne
(Yvelines)
(Conseil
d’administration)
(R. 98 G) :
- Mme Myriam EL KHOMRI.
Centre hospitalier interdépartemental
de
Carnelle
(anciennement
Centre
hospitalier Fernand Besançon) 2, allée
Fontaine au Roy à Saint-Martin du Tertre
(Val-d’Oise) (Conseil d’administration)
(R. 99 G) :
- Mme Aline ARROUZE.
- Mme Frédérique PIGEON.
Commission d’organisation
transfusion sanguine (R. 100 G) :
Titulaire :
- M. Daniel MARCOVITCH
Suppléante :
- Mme Marinette BACHE.

de

la

-----------

Commission consultative du Plan
régional
d’élimination
des
déchets
ménagers (R. 101 G) :
- M. François DAGNAUD.

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

Observatoire régional des déchets d’Ilede-France (R. 102 G) :
- M. François DAGNAUD.

M. SAUTTER, président, propose à
l’Assemblée de procéder à la désignation de
ses représentants dans les organismes
suivants :

-----------

Section de la Commission régionale du
patrimoine et des sites (R. 95 G) :
Titulaires :

Les candidatures proposées sont adoptées
(2008 R. 95 G à R. 102 G).
-----------
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Modification de
commissions

la

composition

de

M. SAUTTER, président, informe
l’Assemblée des modifications suivantes dans
la composition des commissions :
- M. Mao PENINOU intègre la
5e Commission, en qualité de titulaire, en
remplacement de M. Philippe MOINE ;
- M. Jean-Pierre CAFFET intègre la
6e Commission, en qualité de suppléant, en
remplacement de M. François DAGNAUD ;
- M. Philippe MOINE intègre la
7e Commission, en qualité de titulaire, en
remplacement de M. Mao PENINOU ;
- M. François DAGNAUD intègre la
8e Commission, en qualité de suppléant, en
remplacement de M. Jean-Pierre CAFFET.
----------Adoption,
par
un
vote
global
d'approbation de l'Assemblée, des
projets de délibération n'ayant pas
donné lieu à 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.
La séance est levée, le lundi 16 juin à 16
heures 25 minutes.
-----------
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, David ALPHAND, Mmes Aline
ARROUZE, Lynda ASMANI, MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE,
Mmes Marie-Chantal BACH, Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis
BAUPIN, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT, Dominique BERTINOTTI, Geneviève BERTRAND, M. Patrick
BLOCHE, Mmes Michèle BLUMENTHAL, Pascale BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAYESPERONNIER, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL, Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES,
MM. Jacques BRAVO, Jean-Bernard BROS, Ian BROSSAT, Mmes Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO,
Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE, MM. Gauthier
CARON-THIBAULT, Pierre CASTAGNOU, Jean-Marie CAVADA, Mme Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre
CHARON, Michel CHARZAT, Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONTTONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, MM. Yves CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE, Thierry COUDERT, Jérôme
COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, François DAGNAUD, Mme Seybah DAGOMA, M. Claude DARGENT,
Mmes Virginie DASPET, Rachida DATI, Melle Emmanuelle DAUVERGNE, M. Bernard DEBRÉ, Melle Roxane
DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM, Mmes Laurence DOUVIN, Véronique DUBARRY,
MM. Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, M. René DUTREY, Mmes Myriam EL
KHOMRI, Maïté ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mmes Léa FILOCHE, Mireille FLAM, Danielle FOURNIER,
M. Pierre GABORIAU, Mme Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, MM. Bernard
GAUDILLÈRE, Jean-Jacques GIANNESINI, Mmes Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe
GIRARD, Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, MM. Philippe GOUJON, Didier GUILLOT,
Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Valérie HOFFENBERG, Halima JEMNI,
MM. Bruno JULLIARD, Patrick KLUGMAN, Mmes Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Fatima
LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE
STRAT, MM. François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François LEGARET, Mme Annick LEPETIT,
MM. Romain LÉVY, Alain LHOSTIS, Mmes Katia LOPEZ, Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC,
Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel MARCOVITCH, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. JeanLouis MISSIKA, Philippe MOINE, Mme Camille MONTACIE, M. Christophe NAJDOVSKI, Mmes Martine
NAMY-CAULIER, Annick OLIVIER, Anne-Constance ONGHENA, M. Mao PENINOU, Mmes Frédérique
PIGEON, Danièle POURTAUD, M. Yves POZZO di BORGO, Mme Firmine RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme
Valérie SACHS, MM. Christian SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES RUIVO, Mme Marielle de SARNEZ,
MM. Georges SARRE, Christian SAUTTER, Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle SIMONNET, M. Richard STEIN,
Mmes Gisèle STIEVENARD, Anne TACHENE, Karen TAÏEB, MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Jean TIBÉRI,
Mme Claude-Annick TISSOT, MM. Philippe TORRETON, Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY,
MM. Daniel VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON, Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean
VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusés :
Mmes Hélène BIDARD, Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Joëlle CHÉRIOUX, M. Michel DUMONT,
Mme Christine LAGARDE, MM. Pierre LELLOUCHE, Jean-Baptiste MENGUY, Mmes Françoise de PANAFIEU,
Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Mme Olivia POLSKI.
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