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Conseil général – Séance du lundi 7 juillet 2008
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 86 G.

Ouverture de la séance.
(La séance est ouverte le lundi 7 juillet
2008 à 10 h 55, sous la présidence de M.
DELANOË, Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général.)
----------2008 DF 85-G Budget supplémentaire
d'investissement et de fonctionnement
du Département de Paris de 2008.
1°)
Budget
d'investissement.

supplémentaire

Il est adopté.
----------2008
DF-DRH
11-G
Créations,
suppressions, transformations d'emplois
et répartition par grade de certains
corps dans les services départementaux
pour 2008.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DRH 11 G.
Il est adopté.

M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 85-1° G,
section « autorisations de programme »,
mission par mission.
Elles sont adoptées.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 85-1° G,
section de règlement, chapitre par chapitre.

----------(La séance, suspendue à 11 heures, est
reprise à 15 heures 40, sous la présidence de
M. DELANOË, Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général).
----------Adoption d’un compte-rendu.

Ils sont adoptés.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 85-1° G
relatif
au
budget
supplémentaire
d’investissement du Département de Paris.

M. LE PRESIDENT propose à
l’Assemblée d’adopter le compte rendu
sommaire de la séance du lundi 16 juin 2008
qui a été affiché.
Il est adopté sans observation.

Il est adopté.
----------2°)
Budget
fonctionnement.

supplémentaire

de

M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 85-1° G,
chapitre par chapitre.
Ils sont adoptés.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 85-2° G,
relatif au budget supplémentaire de
fonctionnement du Département de Paris.
Il est adopté.
----------2008 DF 86-G Individualisation des
autorisations de programme votées au
budget supplémentaire d'investissement
du Département de Paris pour l'exercice
2008.
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2008, DDEE 30-G - Signature d'un avenant
n° 4 à la convention portant prorogation
du fonds de garantie Paris Initiatives
Entreprises - FAG SA, prévoyant
l'augmentation
du
plafond
d'intervention à 45.000 euros et
l'attribution d'une subvention de 30.000
euros à FAG SA, 37, rue Bergère (9e),
gestionnaire du fonds de garantie.
M. LE PRESIDENT indique que ce projet
de délibération a fait l’objet d’un amendement
n°1 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants.
Mme SACHS salue l'action de
l'association "Paris Initiatives Entreprises" qui
accompagne les personnes en situation de
réinsertion professionnelle qui prennent le
risque de devenir entrepreneurs et de créer
ainsi leur propre emploi. L’orateur ajoute que
84 % des entreprises ainsi financées sont
pérennes.
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L’orateur souhaite, compte tenu de la
qualité du travail effectué par l'association,
que le montant de la subvention
d'investissement soit porté de 30 à 50.000
euros et que, si prochaine subvention il y a,
elle soit effectuée en un seul versement.
----------(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).
----------Mme DAGOMA, rapporteure, indique
que ce projet de délibération concerne
uniquement le fonds de garantie et non le
fonctionnement de PIE.
L’orateur ajoute que l'abondement du
Département de Paris de 30.000 euros à ce
fonds, doté à ce jour de 830.883 euros,
permettra d'assurer la mise en place de
garanties pour l'année 2008.
L’orateur souligne que cette dotation a été
définie avec France Active Garantie S.A. et
correspond à leur besoin, en conséquence,
dans le cadrage budgétaire global fixé par le
Conseil de Paris, il apparaît peu opportun de
doubler quasiment la subvention envisagée en
la portant de 30.000 à 50.000 euros.
L’orateur émet un avis défavorable à
l’amendement n°1 G.
L’orateur indique qu’elle partage l’analyse
de Mme SACHS sur le dynamisme et
l’efficacité de "Paris Initiatives Entreprises",
d’ailleurs c'est pourquoi cette association est
soutenue par le Département de Paris et a été
financée pour un montant de 30.000 euros, et
cette somme a été versée en une seule fois au
début de cette année.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n°1 G,
assorti d’un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 30 G.
Il est adopté.
----------2008, DALIAT 25-G - Approbation et
signature d'une convention constitutive
d'un groupement de commandes pour la
fourniture de papier de reprographie en
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ramette qualité recyclée et non recyclée
destiné aux services de la Ville et du
Département de Paris, aux services
dotés d'un budget annexe et aux mairies
d'arrondissement. - Lancement de
l'accord-cadre correspondant.
Vœu n°2 G déposé par le groupe UMPPA,
relatif à l’inscription d’une mention sur
les mails de la Ville de Paris.
Mme KUSTER indique que ce vœu a pour
objectif de diminuer les impressions des mails
des uns et des autres afin de contribuer au
respect de l'environnement et à l'absence de
gabegie de papier. L’orateur précise que l'idée
serait, comme cela se fait dans beaucoup
d'entreprises
privées,
de
mettre
systématiquement sur chacun des mails la
nécessité de vérifier s'il est important de
l'imprimer.
L’orateur souhaite que la Ville de Paris,
via la D.G.I.C. ou toute autre direction, puisse
prendre les mesures nécessaires afin que soit
mentionné systématiquement sur tous les
mails issus des ordinateurs Paris.fr. : « Afin
de contribuer au respect de l'environnement,
merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de
nécessité ».
Mme ERRECART, rapporteure, rappelle
que la Municipalité est fortement engagée
dans une démarche soucieuse de la
préservation de l'environnement et que le Plan
Climat prévoit une réduction ambitieuse de la
consommation de papier, de 66 % d'ici 2013.
L’orateur considère qu’il serait souhaitable
que ce message s'inscrive systématiquement
sur les messages de Paris.fr., toutefois, ceci
est impossible aujourd'hui, techniquement, et
la D.S.T.I. doit progressivement réaliser des
opérations techniques dites de migration des
boîtes aux lettres électroniques de la Ville.
L’orateur précise que, dès que ces aspects
techniques seront réglés, progressivement à
partir du quatrième trimestre 2008,
l'inscription
du
message
se
fera
automatiquement.
L’orateur émet un avis favorable au vœu
n°2 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le voeu n°2 G assorti d’un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DALIAT 25 G.
3
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Il est adopté.
-----------

L’orateur fait remarquer que, étant donné
que M. MISSIKA, au nom de l'Exécutif,
partage cette même approche, elle retire son
amendement.

2008, DDEE 16-G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer un avenant à la convention de
partenariat pluriannuelle 2007-2009
avec l'association PARIS BUSINESS
ANGELS prévoyant l'attribution d'une
subvention au titre de 2008. - Montant :
50.000 euros.

M. MISSIKA, rapporteur, rappelle que
cette association a pour mission de faire en
sorte que l'argent des "business angels" soit
investi dans de jeunes entreprises innovantes
parisiennes, avec un objectif de création
d'emplois et avec une efficacité qui ne s'est
pas démentie depuis la création de cette
association.

Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l’objet
d’un amendement n°3 G déposé par le groupe
Centre et Indépendants.
M. BROSSAT fait remarquer qu’en
France, quand on parle des assistés, on parle
des Rmistes, des chômeurs et assez peu des
entreprises qui pourtant reçoivent souvent des
subventions extrêmement importantes et dont
l'utilité n'est pas toujours prouvée.
L’orateur estime que les "business angels",
dont il est question dans ce projet de
délibération, bénéficient déjà d'importantes
dispositions fiscales, notamment avec la
récente loi relative au travail, à l'emploi et au
pouvoir d'achat, en outre, ils reçoivent
d'importantes subventions du Conseil régional
d'Ile-de-France, du Ministère des P.M.E. et de
l'Europe.
L’orateur fait remarquer que ce projet de
délibération ne donne pas d'éléments précis
sur l'ensemble des comptes de l'association.
L’orateur relève qu’il s'agirait de prendre
85.000 euros sur le budget du Département
pour contribuer, non pas directement à
l'activité économique, mais aux frais de
fonctionnement de l'association elle-même.
L’orateur indique qu'en conséquence, et ce
ne sera pas une surprise parce que c'était déjà
le cas au cours de la précédente mandature, le
groupe Communiste s'oppose à ce projet de
délibération.

L’orateur précise que la ville de Paris est
un bailleur de fonds parmi d'autres, en effet, il
y a plusieurs financements de cette
association, dont la région Ile-de-France.
L’orateur demande à l’Assemblée de voter
ce projet de délibération concernant le
financement qui est un financement
complémentaire.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 16 G.
Il est adopté.
----------2008 DDEE 13-G - Subvention à
l'association
"Carrefours
pour
l'Emploi" : organisation des forums
"Paris de la diversité et du premier
emploi 2008" et "Paris pour l'Emploi
2008". - Montant : 190.000 euros.
Mme BERTRAND s'interroge sur la
raison pour laquelle la subvention du
Département de Paris a été ramenée cette
année à 190.000 euros au lieu de 250.000
euros l'année dernière, au moment où la
participation d'autres contributeurs diminue,
telle celle du fonds social européen qui
accordait
284.000
euros
dans
sa
programmation 2001-2006, puis 100.000
euros dans la période 2007-2013 et dont la
contribution sera totalement supprimée après
2013.

Mme SACHS indique que la volonté du
groupe Centre et Indépendants est d'attirer
l'attention sur le manque de financement en
fonds propre qui prive la France et Paris
d'emplois.

L’orateur rappelle que le premier forum,
qui s'est tenu sur le parvis de l'Hôtel de Ville,
en 2003, a rassemblé plus de 27.000
demandeurs d'emplois.

L'orateur ajoute que l’amendement n°3 G a
pour objectif de marquer tout l’intérêt de son
groupe pour l'action et la réussite de "Paris
Business Angels".

L’orateur indique que, depuis cette époque,
avec le soutien actif du Département de Paris,
ce forum est monté en puissance puisque, au
cours de la seule année 2008, il a organisé un
forum des docteurs et des doctorants à l'Hôtel
de Ville, le forum "Emplois en Seine" à
Rouen au mois d'avril, le forum "Provence
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contact emploi" à Digne-les-Bains, le forum
des métiers de la petite enfance à Pantin au
mois de mai, le "Paris de la diversité et du
premier emploi" en juin à la cité des Sciences
et de l'Industrie de Paris et se prépare à mettre
en place sur le Champs de Mars "Paris pour
l'Emploi public et privé" les 9 et 10 octobre
prochain où sont attendus pas moins de
45.000 visiteurs autour de 400 D.R.H. durant
deux jours, puis, le forum "Seniors
compétences" va voir le jour, le 20 novembre,
au Palais Brognard, Bourse de Paris.
L’orateur signale le carrefour interarmées
de la reconversion des militaires et de l'emploi
des conjoints qui se tiendra également en
novembre, et pour couronner le tout, Evry
Corbeil Essonne a demandé à cette
association de tenir le même forum à la
demande conjointe de MM. DASSAULT et
VALLS.
L’orateur souligne l'œcuménisme de cette
association et l'intérêt qu'il y a à la soutenir,
d'ailleurs, elle vient de recevoir par un décret
du 29 mai 2008 la reconnaissance
d'établissement d'utilité publique par le
ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des
Collectivités locales, c'est dire à quel point
cette association devient un élément
désormais indispensable de la quête d'emploi.
M. SAUTTER, rapporteur, rappelle qu’un
premier forum "Paris pour l'emploi" a été
organisé sur le parvis de l’Hôtel de Ville en
2003, et qu’en 2008, au mois d'octobre, sera
organisé, comme chaque année, un nouveau
forum sur le Champ de Mars, lors de celui de
l'an dernier, plus de 5.900 emplois ont été
pourvus, dont les deux tiers en emplois
pérennes, c'est-à-dire en contrat à durée
indéterminée ou en contrat à durée déterminée
de plus de six mois.
L’orateur précise que, pour cette
manifestation, le Département apporte 20 %
du budget, c'est-à-dire 190.000 euros ce qui,
en la matière, est tout à fait raisonnable.
L'orateur ajoute qu’il souhaite rendre
hommage aux très nombreux fonctionnaires
de la Ville de Paris qui, pendant deux jours,
sont volontaires pour assister les demandeurs
d'emploi et aider les entreprises présentes.
L’orateur rappelle que, le 12 juin, a été
organisé à la cité des métiers de la Villette, un
forum "premier emploi et diversité", centré
sur les jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir
un nom, un prénom ou une adresse tout à fait
ordinaire ou banale, l'an dernier, ce sont plus
de 700 emplois qui ont été ainsi pourvus.
L’orateur indique que, pour la première
fois cette année, la collectivité parisienne
organisera, dans le cadre d'une grande
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manifestation européenne, dans le cadre de la
présidence française, un forum "seniors
compétences" le 20 novembre au Palais
Brognard, dont le but est d'apporter des
solutions ou des amorces de solution aux
personnes âgées de plus de 45 ans qui,
malheureusement, en France, sont trop
nombreuses à chercher du travail.
L’orateur invite l’Assemblée à voter, à
l'unanimité, ce projet de délibération et
remercie Mme BERTRAND pour son
intervention.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 13 G.
Il est adopté.
----------2008, DASES 315-G - DDEE 37-G Approbation de document d'étape 2008
du
programme
départemental
d'insertion 2007-2008.
Vœu n°4 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants, relatif au P. D. I.
M. CARON-THIBAULT rappelle les
résultats : 7.409 retours en 2007 sur environ
50.000 allocataires, résultats qui ont été
obtenus dans le cadre des mesures mises en
place par le Département de Paris permettant
de suivre 85 % des allocataires, malgré un
recul de l’Etat d’une ampleur sans nom, mais
ayant un coût, 108 millions d’euros depuis
2004.
L’orateur souligne la volonté annoncée de
la collectivité parisienne de faire que le taux
de sortie du RMI augmente de 50 % après
passage par l’un des dispositifs du Plan
départemental d'insertion.
L’orateur insiste sur le fait que l'objectif
qualitatif de ce dispositif se fonde sur deux
piliers d'importance : la mobilisation de tous
les réseaux locaux et la mise du bénéficiaire
au cœur du PDI, en effet, la dimension locale
permet la recherche d'une meilleure efficacité
en coordonnant les divers services et
associations grâce à des commissions
territoriales rassemblant tous les acteurs de
l’insertion et de l’emploi que sont les espaces
d’insertion, les services sociaux, les régies de
quartier ou les antennes ANPE par exemple.
L’orateur souligne que l'intégralité du PDI
est totalement tournée vers la prise en compte
des profils des bénéficiaires, en effet, quand
on parle de personnes éloignées de l'emploi,
5
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on ne parle pas d'un bloc homogène, mais de
personnes d'âges différents, de parcours
divers, de situations sociales variées.
L’orateur souligne que c’est la raison pour
laquelle ce PDI prévoit l'amplification de
l’action des associations conventionnées, afin
de permettre à 9300 allocataires confrontés à
des problématiques spécifiques de trouver un
suivi adapté dans le cadre de leur retour à
l’emploi. L’orateur ajoute qu’à cet effet, les
marchés aux associations prestataires
viennent d'être reconfigurés pour recentrer
leur intervention sur ces publics, cette mesure
aura un impact important, surtout à l'approche
de la mise en place du revenu de solidarité
active, en effet, ce projet prévoit la mise en
place d'un guichet unique pour toute personne
pouvant bénéficier du R.S.A., or, il y a fort à
craindre que ce nouveau service ne s'occupe
que des personnes les plus proches de l'emploi
et ne délaisse totalement tout le travail
préalable nécessaire de réinsertion et
complémentaire d'accompagnement social
spécialisé.
L’orateur estime que c'est une logique
autre que simplement comptable qui est au
cœur de ce plan départemental d’insertion, en
effet, il existe une volonté d'apporter des
réponses concrètes, efficaces, et fondées sur
un diagnostic social et pas seulement
économique. L’orateur ajoute que la
dynamique qui porte ce plan départemental
d’insertion rejoint la volonté de la majorité de
cette Assemblée d’apporter des réponses
concrètes à la crise sociale que vit la France et
donc, face à un Etat qui fuit jour après jour
ses responsabilités sur ce sujet, mais sur tant
d'autres qui y sont tous reliés : logement,
santé, école.
L’orateur se félicite
départemental d’insertion.

de

ce

plan

Mme SACHS indique que son groupe se
sent particulièrement concerné par la mise en
place d'une véritable politique en matière
d’économie sociale et solidaire, en effet, Paris
ne peut pas se satisfaire de plus de 11 % de sa
population qui vit avec moins de 750 euros
par mois et compte toujours plus de 50.000
RMistes, même s’il est possible de constater
le début d’une diminution significative du
nombre des allocataires parisiens.
L’orateur considère que ce programme
départemental d’insertion témoigne d’une
volonté de mieux coordonner l'action
publique, mais rappelle que son groupe sera
vigilant pour que les mesures futures
encouragent un réel retour à l'autonomie par
des projets professionnels viables plutôt que
par le recours à des contrats assistés.
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Mme TROSTIANSKY, rapporteure,
remercie M. CARON-THIBAULT pour son
intervention qui souligne le souci permanent
d'adapter les mesures du PDI à la variété des
besoins des allocataires. L’orateur ajoute que,
sans attendre la mise en place du RSA, qui
concernera, tant les travailleurs pauvres que
les allocataires du RMI et de l'allocation
parents isolés, le Département travaille d'ores
et déjà avec la C.A.F. afin de trouver les
meilleures solutions pour accompagner les
allocataires de l'A.P.I., afin qu'ils ne basculent
pas fatalement dans le R.M.I. aux trois ans de
leurs enfants.
L’orateur souligne la recherche d'une
coordination locale entre acteurs de l'emploi
et l'insertion sociale, pour accompagner les
allocataires au plus près de leurs besoins.
L’orateur
indique
qu’au
niveau
départemental, l’Exécutif s’attache à évaluer
l'efficacité des dispositifs en sollicitant tant
ses partenaires institutionnels et associatifs
que les allocataires eux-mêmes, ainsi des
commissions locales d'insertion volontaire
vont expérimenter des instances d'expression
des usagers.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle qu'en 2001 les efforts d'insertion
n’étaient pas du tout à la hauteur et des
sommes annoncées dans le budget, et surtout
de la norme de 17 % du total des prestations
du revenu minimum qui était versé.
L’orateur indique qu’aujourd'hui ce retard
a été rattrapé et qu’au budget supplémentaire
figurent 4,8 millions d'euros qui s’ajoutent au
budget déjà considérable prévu dans le budget
primitif de 2008.
L’orateur considère que l'accompagnement
des titulaires du revenu minimum d'insertion
est absolument fondamental pour qu'ils
retrouvent dans un premier temps l'estime de
soi et dans un deuxième temps, un travail, en
effet, il y a une phase d'accompagnement
social et ensuite une phase d'accompagnement
professionnel, et il ne peut pas y avoir
d'accompagnement
professionnel
si
l'accompagnement social n'a pas été réussi.
L’orateur souhaite rendre hommage à tous
les services de la DASES et aux cadres des
espaces
insertion
qui
font
cet
accompagnement social, qui prend grosso
modo les trois-quarts du budget du plan
départemental d'insertion.
L’orateur indique qu’en ce qui concerne
l'emploi, l'objectif est de passer, entre la
campagne qui s'achève et la suivante, de
7.400 titulaires du revenu minimum
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d'insertion revenus à l'emploi, c'est-à-dire
sortis par le haut, à 8.000.

(M. SAUTTER, vice-président, remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la
présidence).

L’orateur rappelle que l'engagement de
mandature est d'arriver à 12.000 d'ici la fin de
la mandature.

-----------

Mme DAGOMA, rapporteure, émet un
avis défavorable au vœu n°4 G, en effet, elle
ne partage pas les inquiétudes du groupe
Centre et Indépendants sur les risques d'une
prétendue usine à gaz ou de contrats qualifiés
d'assistés.
L’orateur rappelle qu’avec 56 millions
d'euros affectés au P.DI.. cette année, après
les 54 millions d'euros de 2007, Paris amplifie
son effort en faveur de l'insertion des
allocataires du R.M.I.
L’orateur ajoute que Paris est passé de
1.000 retours à l'emploi par an en 2001 à près
de 8.000 cette année, et que le nombre
d'allocataires a diminué de 10 % en 2007, ce
qui constitue un résultat remarquable et une
preuve que les dispositifs d'aide aux structures
d'insertion par l'activité économique sont
efficaces et ne peuvent en aucun cas être
assimilés à un quelconque assistanat.
L’orateur souligne qu’il s’agit d’emplois
durables, d’ailleurs, à titre d'exemple, les
emplois dans les régies de quartier ne peuvent
excéder deux ans, pour permettre une
insertion réelle sur le marché de l'emploi.
L’orateur rappelle que si le Départements
de Paris a consacré 285 millions d'euros en
2007 au paiement des allocataires du RMI, la
compensation financière de l'Etat reste très
insatisfaisante, en effet, avec un manque à
gagner pour la collectivité parisienne de près
de 26 millions d'euros en 2007, la dette
cumulée de l'Etat vis-à-vis du Département de
Paris au titre du R.M.I. atteint désormais plus
de 107 millions d'euros.
Mme SACHS indique qu’elle maintient
son vœu n°4 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°4 G assorti d’un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 315 G – DDEE 37 G.
Il est adopté.
-----------

2008, DVD 142 G - Signature d'une
convention avec le Syndicat des
Transports d'Ile-de-France (STIF) et le
Groupement d'Intérêt économique
(GIE) Comutitres destinée à fixer les
conditions d'accès et de financement de
la réduction accordée aux collégiens et
lycéens boursiers parisiens sur le prix de
la carte Imagin'R pour l'année scolaire
2008-2009.
Mme BECKER rappelle que la carte
Imagine R a été une grande avancée qui a
facilité l'accès aux transports en commun pour
de nombreux jeunes, c'est l'un des fruits du
travail remarquable réalisé en commun par le
Syndicat des transports d'Ile-de-France et la
Ville de Paris.
L’orateur considère que, pour les
collégiens et les lycéens boursiers en
particulier, il faut poursuivre ce travail et
même aller plus loin, en effet, les réductions
tarifaires proposées sont modulées en fonction
des niveaux de bourse, alors qu’il faudrait
peut-être envisager la gratuité de la carte
"Imagine R" pour l'ensemble des collégiens et
des lycéens boursiers, ce serait une mesure
juste pour les familles parisiennes les plus
modestes. L’orateur souligne le faible nombre
de boursiers parisiens concernés, 6.791
seulement selon le projet de délibération, c'est
dire si les critères d'attribution des bourses du
Ministère de l'éducation sont restrictifs.
L’orateur estime que ces critères ne
correspondent pas à la réalité vécue par les
familles qui ont aujourd'hui de réelles
difficultés en termes de pouvoir d'achat.
Mme LEPETIT, rapporteure, estime que
Mme BECKER a raison d'interpeller l'Etat sur
le faible nombre de boursiers, puisque c'est
l'Etat qui décide qui est boursier ou qui ne
l'est pas.
L’orateur indique qu’il s’agit du
renouvellement d'une convention entre le
Département de Paris, le S.T.I.F. et les
entreprises de transport qui permet de
financer des réductions de prix de cartes
"Imagine R" qui sont accordées aux
collégiens lycéens et boursiers parisiens.
L’orateur ajoute que rien n’empêche, en
dehors de cette convention, de réfléchir aux
conditions du nombre de boursiers et à ce que
le Département pourrait apporter en plus pour
aider ces élèves boursiers.
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M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DVD 142
G.
Il est adopté.
----------2008, SGCP 5 G - Reversement de
l'écrêtement
de
M.
Claude
GOASGUEN.
Mme FOURNIER fait remarquer que le
plafonnement des indemnités n'empêche en
rien le cumul des mandats, puisqu'il est
possible de reverser le trop-perçu à d'autres
élus. L’orateur indique que le groupe "Les
Verts" considère que le cumul des mandats
électifs est peu compatible avec une réelle
démocratie, et participe au discrédit de la
politique. L’orateur ajoute que cette pratique
conduit aussi au non renouvellement du
personnel politique, en effet, on concentre
l'exercice des responsabilités politiques entre
quelques-uns au lieu de partager et de
permettre
l'émergence
de
nouvelles
compétences.
L’orateur souligne que l'écrêtement n'aide
en rien ceux qui en ont le plus besoin, c'est-àdire les conseillers d'arrondissement, puisque
l'écrêtement
consiste
à
reverser
le
dépassement à d'autres élus mais pas à
n'importe lesquels, il s'agit d'un reversement à
des élus déjà indemnisés.
L’orateur estime que ce système est une
source d'inégalité entre les élus dans l'exercice
de leur mandat, et ajoute que "Les Verts" sont
très attachés à ce principe de non cumul des
mandats, d’ailleurs aucun d'entre eux ne
détient d'autre mandat.

reversement d'écrêtement, à condition que le
bénéficiaire soit lui-même un élu.
L’orateur ajoute qu’il s’agit d’un droit
individuel que la loi reconnaît à chaque élu,
même si l'Assemblée délibérante doit statuer
sur l'application du droit individuel qui est
ainsi reconnu aux élus concernés.
L’orateur pense que la réglementation des
reversements d'écrêtement à terme sera
appelée à évoluer parallèlement à l'évolution
en cours sur la limitation, voire un jour peutêtre la suppression, du cumul des mandats.
M. POZZO-DI-BORGO estime que ce
texte de loi n'est pas très bien fait, parce que
notamment, en ce qui concerne son groupe, il
aurait préféré, puisque la loi oblige les élus
qui sont cumulards, comme lui d'ailleurs qui
est sénateur et conseiller de Paris, à verser une
partie de l'indemnité à d'autres personnes, que
ces versements puissent être effectués soit aux
conseillers d'arrondissement qui ne sont pas
indemnisés,
soit
éventuellement
aux
collaborateurs qui sont très chargés en travail.
L’orateur considère que le Maire de Paris a
été très courageux en 2001 en quittant son
poste
de
sénateur
pour
s'occuper
essentiellement de la Mairie de Paris,
d’ailleurs ses indemnités ne sont pas
suffisantes pour le poste qu'il exerce.
L’orateur ajoute que certains adjoints,
compte tenu de leur charge de travail, ne
touchent pas suffisamment d'indemnités, et il
est nécessaire que les indemnités que touchent
les élus soient fonction du travail qu'ils font.

L’orateur indique que son groupe votera
contre ce projet de délibération.

L’orateur indique que c’est la raison pour
laquelle il a déposé un vœu, dans lequel il
souhaite que le versement des indemnités soit
lié au travail fait, et notamment à la présence
des élus au Conseil de Paris et aux
commissions.

M. SAUTTER, président, fait observer
que l’Exécutif se borne à appliquer la loi.

L’orateur indique que son groupe votera ce
projet de délibération.

M. DAGNAUD, rapporteur, rappelle que
la réglementation stipule que les élus locaux
ne peuvent pas percevoir un cumul
d'indemnités supérieur à une fois et demie
l'indemnité d'un parlementaire, ce qui à
quelques dizaines d'euros près place le
plafond des indemnités qu'un élu local peut
percevoir à hauteur de 8.500 euros mensuels.

M. DAGNAUD, rapporteur, précise que
seul un élu détenteur d'une délégation
attribuée en bonne et due forme, en
l'occurrence s'agissant d'un conseiller
d'arrondissement, faisant l'objet d'un arrêté
signé par le maire d'arrondissement, peut
percevoir une indemnité.

L’orateur précise que pour le Conseil de
Paris cela signifie que les parlementaires,
députés,
sénateurs
ou
parlementaires
européens qui sont conseillers de Paris ou
maire d'arrondissement ont la possibilité de
faire bénéficier l'élu de leur choix du
8

L’orateur indique qu’à Lyon la possibilité
avait été laissée ouverte de faire bénéficier
des conseillers d'arrondissement du bénéfice
du reversement d'un écrêtement.
L’orateur annonce que, sous réserve qu'un
conseiller d'arrondissement pour percevoir
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une indemnité quelle qu'en soit la source, doit
être titulaire d'une délégation réelle
impliquant une réelle charge de travail et
faisant l'objet d'un arrêté du maire
d'arrondissement, il n'écarte pas la possibilité,
dans des conditions qu'il revient aux élus et
aux groupes de définir que des conseillers
d'arrondissement délégués en bonne et due
forme
puissent
éventuellement
être
bénéficiaires d'un reversement d'écrêtement.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
SGCP 5 G.
Il est adopté.
----------2008, DASES 162 G - Signature d'une
convention triennale avec l'association
"Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de
Paris et Ile-de-France (C.G.L. de
Paris)". - Montant : 112.000 euros.
M. CARON-THIBAULT rappelle que le
premier financement municipal de cette
association date de 2001 et il est temps
aujourd'hui de faire un point pragmatique sur
le résultat de ce partenariat.
L’orateur indique que le centre dispose,
depuis février, d'un local de 200 mètres carrés
en plein centre-ville, tranchant ainsi
radicalement avec la discrétion de leur
ancienne localisation, rue Keller dans le 11e
arrondissement, et se rapprochant ainsi de la
visibilité et de la parfaite intégration qu’ont
des centres similaires dans les capitales
européennes et de la plupart des pays libres.
L’orateur ajoute que le Centre LGBT a pu
renforcer son dispositif d'accueil, puisque plus
de 1.100 personnes ont pu être reçues en
2007.
L’orateur fait remarquer que les personnes
qui s’y rendent, venues de tout Paris et de
l'Ile-de-France, viennent pour une aide
juridique, une orientation sociale, une écoute
psychologique ou un entretien relatif à leur
santé, en effet, il s'agit de constituer un centre
ressources pour venir en aide à des détresses
ou interrogations spécifiques auxquelles seuls
des spécialistes ou associatifs peuvent
répondre dans le cadre d'échange d'expérience
ou suite à des formations spécifiques.
L’orateur annonce que le renouvellement
de cette convention triennale permettra au
Centre de pérenniser deux actions : la
prévention santé et l'accueil des jeunes issus
de la population LGBT, en effet, le Centre est
devenu un véritable relais de prévention
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médicale contre les maladies et infections
sexuellement transmissibles. L’orateur précise
que le centre traite également toutes les
formes de dépendance, tels la drogue, le
tabagisme ou l’alcool qui ne sont que la face
révélée d'un mal-être plus profond résultant
d’une non-acceptation de son orientation
sexuelle ou d’une grande détresse face à la
maladie ou à des discriminations, en 2007,
250 personnes ont pu recevoir information ou
réponse.
L’orateur ajoute que le Centre effectue
également une mission de première
importance vis-à-vis des jeunes en situation
de précarité sociale du fait de l’homophobie
qui peut se manifester au sein de leur famille,
dans leur parcours éducatif, sur leur lieu de
travail, ou dans leur entourage plus ou moins
proche.
L’orateur rappelle qu’il est coutume de
dire qu'on mesure le niveau de démocratie des
sociétés à la manière dont elles traitent leurs
minorités, et force est de constater qu'il y a un
véritable besoin d'une présence sociale et
associative pour répondre aux besoins et
attentes des personnes lesbiennes, gays, bi et
trans
qui
subiraient
violences
et
discriminations en fonction de leur orientation
ou de leur genre.
Mme BENGUIGUI, rapporteure, rappelle
que le centre jouera non seulement un rôle sur
le plan de la prévention, de l'écoute, du
soutien juridique et matériel, mais qu'il aura
également la mission d'être un pôle de
recherche et de créativité.
L'orateur indique que l’une des missions
expresses du centre, qui est également un lieu
culturel et festif, est en effet la promotion de
la vie associative, sportive et culturelle en
rapport avec l'orientation sexuelle, par
ailleurs, il s'agit aussi de créer les conditions
d’un débat sur l'identité et la place des
homosexuels, bi et trans dans la société et sur
les nouveaux droits liés au couple et à la
parentalité.
L’orateur ajoute que le Centre domicilie 52
associations dont la cohabitation est source
d'échanges et de créativité et assume des
fonctions variées. L’orateur annonce que,
notamment, le Rainbow Symphony Orchestra
ouvrira, par exemple, une saison culturelle
2008-2009 très riche, en programmant, en
partenariat avec le London Gay Symphony
Orchestra, deux concerts à Londres, les 29 et
30 novembre, et à Paris, les 6 et 7 décembre,
ou que Mélo'Men, le chœur international gay
de Paris prévoit un festival du 24 au 28
octobre à Prague.

9

10

Conseil général – Séance du lundi 7 juillet 2008

L’orateur souhaite rendre hommage aux
50 volontaires, en effet, le Centre ne compte
que
4
salariés,
dont
l'action
se
professionnalise de plus en plus et qui
animent cet espace de façon remarquable.
L’orateur rappelle que l’homophobie existe
toujours et qu’il faut la combattre et espère
que l’Assemblée votera très largement cette
subvention d'un montant de 112.000 euros au
titre de l'exercice 2008.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
162 G.

Mme LALEM, rapporteure, indique que
l’augmentation de 2,7 % est liée à l'ampleur
de l'activité, puisque la dotation est fixée en
fonction du nombre de personnes accueillies
et des séances d'activité collectives,
d'information en direction des jeunes.
L’orateur fait remarquer qu’un plan
d'action a été mis en place, avec les maires
d'arrondissement et en partenariat avec les
associations expertes dans ce domaine, qui
comporte trois volets : une nouvelle
dynamique territorialisée en matière de
contraception et d'avortement, des modules de
sensibilisation auprès des jeunes et des
actions d'information et de communication.

Il est adopté.
----------2008 DFPE 10 G - Signature d'une
convention avec la MGEN centres de
santé et d'un avenant à la convention
avec l'association "Ambroise Croizat"
pour l'attribution d'une dotation aux
centres de planification et d'éducation
familiale des organismes de droit privé.
Mme
BECKER
s’étonne
que
l'augmentation de ces subventions soit dans
l'ensemble en deçà des 2 % d'augmentation
par rapport aux subventions 2007. L’orateur
note que certains centres voient une
multiplication du nombre d'entretiens
difficiles à mener ou encore des demandes
d'entretiens non médicaux.
L’orateur estime que ces domaines
d'intervention concernent le plus souvent des
femmes à des moments de vulnérabilité, voire
d'isolement et il faut donc intervenir de
manière plus forte et plus adaptée que la
collectivité parisienne ne le fait à l’heure
actuelle.
L’orateur constate que les associations
témoignent d’une nécessité à faire face à de
nouveaux types d'entretiens et donc à de
nouvelles demandes, notamment liées à un
contexte économique écrasant, il faut
identifier ces nouvelles difficultés et adapter
les interventions aux nouvelles réalités de
terrain qui ne sont pas nécessairement
quantitatives.
L’orateur considère qu’il faut faire preuve
d’une vigilance nécessaire auprès des
structures associatives pour connaître leur
fonctionnement, leurs difficultés et qu’elles
transmettent leur connaissance des publics
ainsi que la volonté ferme de sortir ces
hommes et ces femmes d’un moment de
vulnérabilité et de situations dans lesquelles
ils se retrouvent isolés.
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L’orateur précise que le premier point
consiste en la création d'une dynamique
territorialisée en matière de contraception et
d'I.V.G. avec la mise en place d’un véritable
réseau territorial de centres de planification et
en créant quelques lieux identifiés au plus
près des publics vulnérables, d’ailleurs, un
nouveau centre sera inauguré à la rentrée en
septembre, il s'agit du centre Curial dans le
19e arrondissement et, au cours de cette
mandature, l'inscription de trois nouveaux
centres, qui seront effectivement programmés
dans des territoires au plus près des
populations les plus vulnérables, est prévue.
L’orateur ajoute qu’il s'agit également de
mettre en synergie les compétences par des
actions en direction des structures concernées
afin de permettre la mise en place de l'I.V.G.
médicamenteuse dans les centres gérés par le
Conseil général et dans les centres gérés par
les structures associatives et d'étudier la
faisabilité d'une mise en réseau des centres de
planification et médecins de ville pour rendre
effective l'accessibilité à la contraception pour
l'ensemble des populations concernées, par
ailleurs, le renforcement des actions
éducatives au niveau des établissements
scolaires et en dehors de ceux-ci, est prévu.
L’orateur rappelle qu'en ce qui concerne
l'éducation à la sexualité, il s'agit d'une
compétence de l'Etat qui est prévue dans la loi
de 2001 et qui n'a toujours pas été mise en
oeuvre à la mesure de l'enjeu puisque cette loi
prévoit trois séances d'éducation à la santé et
à la sexualité qui ne sont aujourd'hui réalisées
qu'au niveau de 50 % des collèges.
L’orateur ajoute que des actions
d'information et de communication sont
également mises en œuvre, il s'agit de
valoriser l'information existante et de la
renforcer à travers les panneaux lumineux de
la Ville, notamment l'information sur les
structures pouvant donner des renseignements
sur la contraception et l'avortement, d'éditer
des brochures en direction de l'ensemble des
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publics et d'avoir une campagne d'affichage
aussi en dehors de la période estivale.

pénalisation et à une répression plutôt qu'à des
comportements de prévention et d'éducation.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DFPE 10 G.

L’orateur évoque la campagne du produit
"Redbull" qui laissait entendre qu'il n'est pas
possible d'avoir un travail performant ou qu'il
n'est pas possible de faire la fête sans avoir
recours à des produits particuliers, en
l'occurrence cette boisson qui est en ellemême dangereuse mais aussi plus largement,
présentait l'addiction comme étant quelque
chose de nécessaire.

Il est adopté.
----------Voeu n° 5 déposé par le groupe UMPPA
relatif au lancement d'une grande
campagne parisienne d'information et
de sensibilisation sur le thème de la
prévention de la consommation d'alcool
chez les jeunes à Paris.
Mme DECORTE rappelle que chez les
jeunes, l'alcool est la substance psycho active
la plus consommée, en effet, 32,4 % des
garçons entre 15 et 19 ans et 48,3 % entre 20
et 25 ans ont connu l'ivresse au cours des 12
derniers mois et 19 % des filles chez les 15 19 ans et 20,1 % chez les 20 - 25 ans, de plus,
l'ivresse régulière, au moins dix fois dans
l'année, concerne 11 % des garçons entre 17
et 18 ans.
L’orateur ajoute que le "binge drinking",
consommation excessive occasionnelle, s'il
comporte des risques de passage à la
consommation excessive et la dépendance
expose aussi plus fortement aux accidents, à
une sexualité non protégée, à la violence et à
certains actes délictueux.
L’orateur souhaite que Paris lance une
campagne d'information et de sensibilisation
sur le thème de la prévention de la
consommation d'alcool chez les jeunes.
M. LE GUEN, rapporteur, indique qu’en
effet, parmi les substances psycho actives qui
mettent en cause la santé des jeunes, l'alcool
est à l'évidence toujours le risque principal,
bien avant le cannabis.
L’orateur considère que, dans la société
française, les risques sanitaires liés à l'alcool
sont largement sous-estimés.
L’orateur signale qu’en ce moment est
discuté l'application sur Internet de la loi Evin
et il y a des hésitations à avoir une législation
ferme alors que les jeunes sont plus souvent
sur Internet que d'autres couches de la
population.
L’orateur estime qu’en matière de lutte
contre les toxicomanies, on manque d'esprit
de précaution et on met souvent en place une
politique qui se rattache essentiellement à une

L’orateur rappelle que la collectivité
parisienne, depuis 2006, mène une politique
de prévention de l'alcool chez les jeunes à
travers des subventions à de nombreuses
associations, de plus, plusieurs projets locaux
de sensibilisation ont vu le jour dont la
fameuse démarche "Fêtez clairs", une charte
élaborée avec les établissements de nuit qui a
donné lieu aussi à une mobilisation de la
Ville.
L’orateur rappelle que, même si la lutte
contre les toxicomanies ne fait pas partie des
prérogatives de la collectivité locale, puisque
c'est une prérogative d'Etat, il est tout à fait
clair que Paris a vocation à avoir une action
renforcée dans la lutte contre toutes les
toxicomanies, que ce soit l'alcool, un certain
nombre d'autres produits et notamment la
cocaïne qui posera et qui pose des problèmes
majeurs de santé publique à la jeunesse
parisienne.
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.
----------2008, DASES 297-G - Signature d'une
convention pluriannuelle de prestation
intégrée avec l'établissement public
administratif Crédit municipal de Paris
définissant
les
modalités
de
participation du Département de Paris à
la mise en oeuvre et à la gestion d'un
dispositif expérimental de microcrédit
social et fixant le montant de cette
dotation à 300.000 euros.
Mme CHARNOZ estime que la question
du microcrédit fait partie de ces petites choses
qui peuvent changer le monde.
L’orateur rappelle que des personnes dont
M. YUNUS ont osé mettre en place des
11
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stratégies de développement différentes de ce
celles que prêchait alors l’auto-proclamée
communauté internationale avec une idée très
simple : partir du bas, des vrais gens, et non
pas d'en haut.

2008, DASCO 43-G - Fixation des tarifs de
restauration dans les collèges publics
desservis par les caisses des écoles pour
l'année scolaire 2008-2009.

L’orateur souligne que le microcrédit est
différent mais il fonctionne : n'a t-il pas un
rendement moyen supérieur à celui des grands
crédits des banques, malgré toute leur armada
d’experts en solvabilité ? Ne permet-il pas,
par un développement réel et durable, là où la
grande économique échoue ? Ne remet-il pas
au premier plan les oubliés du système ?

Vœu n°8 G déposé par le groupe
Mouvement Républicain et Citoyen.

L’orateur indique que, par cette convention
pluriannuelle, les 300.000 euros qui vont être
attribués au Crédit municipal de Paris
permettront d’octroyer 1.000 microcrédits
d’ici fin 2009. L’orateur considère que cela
permettra à chacune de ces personnes de
franchir l'obstacle qui la sépare de l'inclusion,
passer son permis, payer une prothèse
dentaire, etc. L’orateur ajoute que le
microcrédit ne profitera pas qu’aux exclus de
Paris, mais à toute la société.
L’orateur estime que le microcrédit est une
formidable leçon de bon sens et se réjouit de
ce projet de délibération.
Mme TROSTIANSKY, rapporteure,
rappelle qu’il s’agit d’une convention entre le
Crédit municipal et le Département pour gérer
ce nouveau dispositif de microcrédit social, à
hauteur de 300.000 euros.
L’orateur précise que les 10 % de la
population exclus du système bancaire vont
pouvoir accéder à des prêts de moins de 3000
euros, à des taux inférieurs à 4 %, et quand le
capital sera remboursé, le Crédit municipal
reversera à l’emprunteur la moitié des intérêts
que celui-ci a payés. L’orateur ajoute que ce
service est accessible sous condition de
ressources, 1.390 euros pour une seule
personne, et l'objectif est de réaliser 1.000
crédits d'ici fin 2009.
L’orateur invite l’Assemblée à voter ce
beau projet de délibération.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
297 G.
Il est adopté.
-----------
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M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération fait l’objet d’un
amendement technique n°6 G déposé par
l'Exécutif.
Mme BACHE indique qu’elle a bien noté
que l'objectif d'homogénéiser les tarifs dans le
primaire, déjà entrepris lors de la précédente
mandature, a été confirmé par M. CHERKI.
L’orateur ajoute que ce vœu vise à ce qu'il
en soit de même dans les collèges, où existe
encore une forte disparité dans les tarifs, où le
nombre de tranches varie de 5 à 8 et où le
calcul des ressources est fait différemment
selon les arrondissements.
M. CHERKI, rapporteur, émet un avis
favorable au vœu n°8 G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement technique n°6 G
déposé par l'Exécutif.
Il est adopté
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le voeu n°8 G assorti d’un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASCO
43 G ainsi amendé.
Il est adopté.
----------Vœu n°9 G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés
concernant le lycée François Villon.
M. CASTAGNOU rappelle que ce vœu a
étée adopté par le conseil d'arrondissement du
14 .
L’orateur indique que le lycée technique
Louis
Armand,
situé
dans
le
15e arrondissement, devant faire l'objet
d'importants travaux de désamiantage, la
Région Ile-de-France envisage de transférer
ce elycée sur le site de François Villon, dans le
14 arrondissement. L’orateur rappelle que ce
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projet avait vu le jour sous la précédente
mandature
et que le Conseil du
14e arrondissement et le Conseil de Paris
avaient adoptés des voeux désapprouvant ce
transfert sur le site de François Villon, en
effet, durant l’opération de désamiantage,
évaluée au minimum entre 18 et 24 mois, il
est prévu que les 1.100 élèves du lycée Louis
Armand s’ajoutent aux 900 du collège et
lycée François Villon dans des locaux qui
seraient aménagés pour l'occasion.
L’orateur considère qu’alors que depuis
quelques années l'équipe pédagogique se
mobilise
avec le soutien de la mairie du
14e pour faire de François Villon un
établissement attractif, l'accueil du lycée
Louis
Armand
retarderait,
voire
compromettrait les projets visant à valoriser
cet établissement classé en zone sensible, cela
entraînerait inévitablement un phénomène
d'évitement et poserait à terme la question de
la pérennité de François Villon.
L’orateur souhaite que la Ville de Paris se
rapproche du Conseil régional d'Ile-deFrance, afin que des évolutions substantielles
au projet prennent en compte les demandes de
la communauté scolaire de François Villon et
de la mairie du 14e et garantissent le maintien
de conditions favorables à la réussite des
élèves du collège et du lycée François Villon.
M. GOUJON s'étonne que la Région ait
finalement si mal préparé le dossier et que
cela aboutisse à une situation de blocage, en
effet, le désamiantage et les travaux dans le
lycée technique Louis Armand sont prévus de
longue date.
L’orateur indique qu’il se solidarise du
vœu de son collègue Pierre CASTAGNOU
tout en demandant à la Région de trouver
rapidement une solution.
M. CHERKI, rapporteur, estime que la
Région n'a pas agi avec légèreté dans ce
dossier, en effet, elle a la responsabilité de
l'entretien et du fonctionnement des lycées et
il est tout à fait légitime qu'elle se préoccupe
du désamiantage de Louis Armand.
L’orateur considère qu'il faut prendre en
compte, le nécessaire désamiantage du lycée
Louis Armand mais en même temps, il n'est
pas facile de déplacer 1.200 élèves et les
200 adultes encadrants et enseignants qu'il y a
dans le lycée.
L’orateur indique qu’il faut que les élèves
soient accueillis dans des conditions qui ne
fragilisent pas l'établissement dans lequel on
va les accueillir, or, François Villon n'est pas
n'importe quel lycée, en effet, un travail
important de reconquête du calme a été
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effectué dans ce quartier, par ailleurs, des
investissements massifs ont été faits par la
Région et la Ville de Paris dans cet
arrondissement, et la police de manière à
aboutir à des résultats qui sont certes jugés
fragiles et précaires, mais satisfaisants,
encourageants.
L’orateur ajoute que la communauté
scolaire de François Villon estime que
l'arrivée de 1.100 élèves supplémentaires
serait un choc.
L’orateur indique que la Région, avec
l'appui de la Ville, et la Ville avec l'appui de
la Région vont défendre ensemble la
pérennité et le devenir des deux
établissements.
L’orateur souhaite que l'on vote ce vœu
pour que l'on mette en place un groupe de
travail qui réunisse l'ensemble des parties
prenantes pour que l'on aboutisse dans
l'intérêt de tous.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°9 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
d’établissement de la liste annuelle des
jurés d’assises (2008 R. 103 G)
-M. Hermano SANCHES RUIVO
-Mme Pauline VERON
- Mme Hélène BIDARD
- Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER
- Mme Fabienne GASNIER.
Commission départementale chargée
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions
de commissaire-enquêteur (2008 R. 104 G)
Titulaire :
- Mme Mireille FLAM
Suppléant :
- M. René DUTREY.

13

14

Conseil général – Séance du lundi 7 juillet 2008

Association "Groupement des autorités
responsables de transport" (GART)
(2008 R. 105 G)
Titulaire :
- Mme Annick LEPETIT
Suppléant :
- M. Claude DARGENT.
Association pour le dépistage des
cancers de Paris (ADECA 75) (Conseil
d’administration) (2008 R. 106 G)
- Mme Aline ARROUZE en remplacement
de Mme Emmanuelle BECKER, désignée le
26 mai 2008, démissionnaire.
Les candidature proposées sont adoptées
(2008, R. 103 G à R. 106 G)
----------Adoption,
par
un
vote
global
d'approbation de l'Assemblée, des
projets de délibérations n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription.
M. SAUTTER, président, propose à
l’Assemblée d’adopter par un vote global, à
main levée, les projets de délibérations
n’ayant pas fait l'objet d'une inscription.
Ils sont adoptés.
----------Clôture de la séance.
(La séance est levée le lundi 7 juillet 2008,
à 17 heures).
-----------
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Votes spécifiques
Mireille FLAM
Jérôme COUMET
Jean-Bernard BROS
Danielle SIMONNET
Edith CUIGNACHE-GALLOIS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 4 G.
----------François LEBEL
Martine MERIGOT de TREIGNY
Isabelle GACHET
Patrick KLUGMAN
Fabienne GASNIER
Jérôme DUBUS
Claudine BOUYGUES
Didier GUILLOT
Frédérique PIGEON
Myriam EL KHOMRI
Ian BROSSAT
Roxane DECORTE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 133 G.
----------Anne HIDALGO
Jacques TOUBON
Philippe GOUJON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 20 G.
----------Claudine BOUYGUES
Daniel VAILLANT
Anne LE STRAT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 21 G.
----------Christian SAUTTER
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 30 G.
----------Pierre AURIACOMBE
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 5 G.
----------Pierre GABORIAU
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 7 G.
----------Anne-Constance ONGHENA
Vincent ROGER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 8 G.
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Roxane DECORTE
Hélène MACE de LEPINAY
Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 9 G.
----------Lynda ASMANI
Laurence DOUVIN
Claude-Annick TISSOT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 10 G.
----------Delphine BURKLI
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 11 G.
----------Richard STEIN
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 12 G.
----------Marie-Chantal BACH
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 13 G.
----------Geneviève BERTRAND
Catherine BRUNO
Edith CUIGNACHE-GALLOIS
Fabienne GASNIER
Valérie SACHS
Anne TACHENE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 14 G.
----------Florence BERTHOUT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 267 G.
-----------
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, David ALPHAND, Mme Aline
ARROUZE, 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, Hélène BIDARD, Michèle BLUMENTHAL,
Pascale BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, 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,
Mme Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE GÉE, MM. Pierre
CASTAGNOU, Jean-Marie CAVADA, Mme Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Michel CHARZAT,
Mme Joëlle CHÉRIOUX, M. Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONT-TONNERRE,
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, Michel DUMONT, René DUTREY, Mmes Myriam EL KHOMRI, Maïté ERRECART,
M. Rémi FÉRAUD, Mmes Léa FILOCHE, Mireille FLAM, Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU,
Mmes Isabelle GACHET, 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, Christine LAGARDE, 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, Pierre LELLOUCHE, 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, Jean-Baptiste MENGUY, 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, Françoise de PANAFIEU, M. Mao PENINOU,
Mmes Frédérique PIGEON, Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Olivia POLSKI, Danièle POURTAUD, M. Yves
POZZO di BORGO, Mme Firmine RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, MM. Christian SAINTETIENNE, 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, M. Patrick
TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Daniel VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON,
Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.

Excusés :
Mme Lynda ASMANI, M. Patrick BLOCHE, Mme Frédérique CALANDRA, M. Philippe DUCLOUX,
Mme Catherine DUMAS, MM. Sylvain GAREL, Philippe TORRETON.

-----------
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