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L'orateur fait remarquer qu'il est proposé,
aujourd'hui, un avenant à la convention qui, en
quelque sorte, revoit à la baisse les objectifs après
avoir constaté le non-respect des engagements pour
2004.

--------------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT propose à l'Assemblée
d'adopter le compte rendu sommaire de la séance
du lundi 11 juillet 2005 qui a été affiché, et les
procès-verbaux intégraux des séances des mois de
mai et juin 2005 qui ont été publiés au Bulletin
départemental officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
---------2005, DDEE 29 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de souscrire
un avenant à la convention de partenariat
2004-2006 avec l'association "Paris Business
Angels" portant sur une redéfinition des
objectifs quantitatifs annuels inscrits dans la
convention et prévoyant l'attribution d'une
subvention de fonctionnement au titre de 2005.
- Montant : 50.000 euros.
M. VUILLERMOZ rappelle que le groupe
communiste s'est opposé l'année dernière au
soutien accordé par le Département de Paris à
l'association "Paris Business Angels" et ajoute que
les éléments contenus dans ce projet de
délibération ne sont pas de nature à modifier la
position de son groupe.
L'orateur rappelle que cette association regroupe
des "business angels" qui ont vocation à être en
capacité
d'investir
entre
100
et
500 millions d'euros pendant cinq ans dans des
P.M.E. en création ou en développement, et que la
collectivité parisienne soutient cette association au
motif que les P.P.E. ou P.M.E. ne trouvent pas
auprès des banques les financements nécessaires à
leur croissance.
L'orateur considère qu'il n'est pas du ressort
d'une collectivité locale d'aider des investisseurs
individuels à faire de la plus-value.

L'orateur relève que la subvention annuelle, de
85.000 euros, prévue chaque année était
conditionnée au fait d'avoir contribué, la première
année, à la création ou au développement de
12 entreprises générant la création ou la
sauvegarde de 360 emplois, avec une montée en
puissance prévue pour 2005 et 2006 alors que
seulement 127 emplois ont été créés ou maintenus
et que 10 entreprises sont bénéficiaires.
L'orateur estime que l'Exécutif a raison
d'évoquer les réelles difficultés rencontrées par les
T.P.E et P.M.E. en phase de développement qui se
voient privées de toute offre de crédit bancaire
pour favoriser leur essor car c'est principalement
cette situation qui provoque nombre de fermetures
d'entreprises mais qu'il appartient à la collectivité
parisienne d'examiner cette question plutôt que de
contourner l'obstacle.
-------------(Mme
STIEVENARD,
vice-présidente,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).
--------L'orateur indique qu'il refuse que la collectivité
parisienne soutienne les investisseurs individuels
en leur octroyant des subventions via une
association et que son groupe ne pourra donc que
voter contre ce projet de délibération.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
estime qu'il faut aider autant que faire se peut la
création d'entreprises à Paris et rappelle au Conseil
général que lorsqu'une entreprise disparaît à Paris,
1,7 entreprise apparaît.
L'orateur considère que l'intervention de
financeurs privés qui apportent une sorte de
parrainage y compris financier, à des créateurs
d'entreprise est un des moyens de favoriser la
création d'entreprises, d'où la création en 2004 de
cette association "Paris Business Angels".

L'orateur s'interroge sur la nécessité de créer un
énième dispositif de soutien aux entreprises au
label Paris, alors qu'il existe des outils régionaux
comme "Ile-de-France Amorçage", "Ile-de-France
Développement" et des fonds de garantie, des
fonds de développement des P.M.I. etc.

L'orateur relève que les objectifs assignés, en
termes de création d'entreprises et en termes de
création d'emplois, à cette association n'ont pas été
atteints, et donc il est proposé de diminuer à
proportion l'appui à cette association.

L'orateur s'étonne de l'absence d'initiative de la
Ville en direction des banques pour favoriser leur
soutien aux P.M.E. parisiennes.

L'orateur rappelle à M. VUILLERMOZ que la
collectivité parisienne facilite l'accès aux banques
pour les petites entreprises, en effet une association
qui s'appelle "Paris Initiative Entreprises", après
examen des dossiers proposés par des créateurs
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individuels d'entreprise, lorsque ces dossiers sont
acceptés soit fait un prêt d'honneur, soit se porte
garante auprès des banques et cette garantie porte
sur les deux tiers du prêt.
L'orateur
souhaite
que
ce
dispositif,
extrêmement limité, qui ne coûte pas très cher et
qui rapporte quand même des emplois ait sa chance
et propose au Conseil que la subvention réduite
proposée pour 2005 soit adoptée.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 29 G.
Il est adopté.
-----------------2005, DASES 195 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de signer la
convention tripartite pluriannuelle pour
l'habilitation à recevoir des personnes âgées
dépendantes avec Ma Maison Breteuil sise 62,
avenue de Breteuil (7e).
2005, DASES 308 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de signer la
convention tripartite pluriannuelle pour
l'habilitation à recevoir des personnes âgées
dépendantes avec la S.A.R.L. Repotel
Gambetta, gestionnaire de la résidence Repotel
Gambetta sise 161, avenue Gambetta (20e).
2005, DASES 339 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de signer la
convention tripartite pluriannuelle pour
l'habilitation à recevoir des personnes âgées
dépendantes avec Ma Maison Notre-Damedes-Champs sise 49, rue Notre-Dame-desChamps (6e).
2005, DASES 340 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de signer la
convention tripartite pluriannuelle pour
l'habilitation à recevoir des personnes âgées
dépendantes avec Ma Maison Picpus sise 71,
rue de Picpus (12e).
2005, DASES 356 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de signer la
convention tripartite pluriannuelle pour
l'habilitation à recevoir des personnes âgées
dépendantes avec l'association ISATIS,
gestionnaire de la résidence La Pirandelle sise
6 rue Pirandello (13e).
Mme
BARANDA
relève
l'existence
d'importantes disparités entre ces différents
établissements et souligne que le prix de base
journée n'est quasiment pas indiqué, excepté pour

"la Pirandelle", "67,86 euros par jour". L'orateur
souhaite connaître la manière dont les contrôles
vont être effectués et s'étonne notamment que "la
Pirandelle" ait le moins grand taux d'encadrement
(0,41) et pourtant les plus gros moyens financiers,
3.292.418 euros.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
rappelle que la loi fait obligation aux
établissements qui souhaitent accueillir des
personnes âgées en perte d'autonomie de signer
avec l'Etat, représenté par les services de la
D.D.A.S.S., et le Département, représenté par les
services de la D.A.S.E.S., des conventions
pluriannuelles afin que les autorités compétentes
signataires soient en mesure de fixer les tarifs
dépendance et hébergement, mais surtout afin de
définir des objectifs qualité à ces établissements.
L'orateur salue le travail réalisé par les services
mais il est vrai que la présentation de ces projets de
délibération n'est pas identique, ce qui pose
quelques problèmes.
L'orateur précise que le ratio personnel/nombre
de lits est de 0,21 et qu'elle se bat au C.R.O.S.S.
pour essayer d'améliorer ce ratio.
L'orateur ajoute que cet été, par ordonnance,
une modification fixait au 1er janvier 2006, pour
toutes les unités de soin de longue durée de toute la
France, un ratio identique à celui des maisons de
retraites. L'orateur indique qu'elle s'est battue
contre cela et que c'est reporté pour le moment.
Mme STIEVENARD, présidente, souhaite qu'à
l'avenir les services fournissent une grille de
lecture simplifiée et plus claire afin de mieux
apprécier le contenu des projets de délibération qui
intéressent tout le monde, puisqu'il s'agit de
l'accueil des aînés.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 195 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 308 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 339 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 340 G.
Il est adopté.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 356 G.
Il est adopté.
--------------2005, DASES 255 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de signer
avec l'association "ALMA - PARIS" située
365, rue de Vaugirard (15e), une convention
fixant les conditions d'attribution d'une
participation financière d'un montant de
78.702 euros, au titre de 2005.
Mme STIEVENARD, président, indique que
ce projet de délibération fait l'objet d'un
amendement technique n° I déposé par l'Exécutif.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
indique qu'il s'agit d'une rectification d'erreur
matérielle.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° I déposé par
l'Exécutif.

4

L'orateur espère que la Convention signée avec
la société KEOLIS, délégataire de service public
pour le transport collectif des personnes
handicapées, permettra de prendre en charge à
moindres frais ce transport domicile/centre
d'accueil de jour.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
rappelle qu'en 2001, il y avait 25 places en centre
d'accueil de jour et que d'ici fin 2005, il y en aura
107, ce qui fait à peu près 165 personnes âgées
prises en charge par an, parce qu'elles y passent
entre 3 et 6 mois selon les établissements. L'orateur
estime que 6 centres en 3 ans, c'est mieux que ce
qui se passait avant, mais que ce n'est pas assez, il
en faudrait plus, cependant Paris a déjà investi
6.300.000 euros.
L'orateur rappelle que la maladie d'Alzheimer
est une affection de longue durée, cela signifie des
prises en charge, et le plan DOUSTE-BLAZY
indiquait qu'il fallait, maintenant que cela est classé
en affection longue durée, développer les centres
d'accueil de jour.
L'orateur souligne que Paris est la seule ville en
France où, pour que ces centres ne soient pas vides,
une aide sociale extralégale a été créée qui permet
aux personnes les plus gênées de ne payer que 15
euros au lieu de 65 par jour.

Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 255 G ainsi amendé.
Il est adopté.
----------2005, DASES 297 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de signer
avec l'association ISATIS une convention
fixant les conditions d'attribution d'une
subvention d'investissement de 85.000 euros
pour des travaux d'aménagement du centre
d'accueil de jour "Mémoire +" situé 127, rue
Falguière (15e) en vue de son ouverture.
Mme RENSON rappelle que le centre d'accueil
de jour "Mémoire plus", qui va s'ouvrir dans le 15e
arrondissement, représente une structure innovante,
intermédiaire entre le domicile et l'établissement.
L'orateur se félicite du partenariat remarquable
prévu pour le fonctionnement de ce centre par le
département qui financera l'hébergement et la
dépendance, par la D.A.S.S. de Paris qui financera
la part des soins et l'association "Isatis", organisme
privé à but non lucratif qui en assurera la gestion.
L'orateur salue particulièrement l'action de cette
association qui cherche à aider les personnes âgées
en perte d'autonomie par des formules souples en
s'appuyant sur le potentiel local existant.

L'orateur rappelle que pour toutes les maladies
dites "affection de longue durée" l'assurance
maladie rembourse les transports ; pourtant à Paris
cette prise en charge s'effectue au cas par cas.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 297 G.
Il est adopté.
-------------2005, DASES 382 G - Adoption du cahier des
charges qualité relatif à l'autorisation des
services d'aide à domicile pour personnes
âgées ou handicapées par le Département de
Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, indique que
le vœu II déposé par M. PAGES est retiré.
M. PAGÈS rappelle qu'avec plus de 400.000
personnes âgées et environ 120.000 personnes
handicapées à Paris, dont une grande majorité
souhaite vivre chez elle, le développement du
secteur de l'aide à la personne, et en particulier de
l'aide à domicile, est une réelle nécessité.
L'orateur estime qu'il est hors de question, sous
prétexte que la demande sociale est forte, de
permettre que n'importe quelle structure puisse
opérer dans ce secteur sans un minimum de
connaissances des spécificités de l'action sociale et
un minimum de savoir-faire.
4
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-----------L'orateur indique que ces critères devrait se
trouver dans les schémas départementaux relatifs
aux personnes âgées et handicapées mais comme
les seuls schémas disponibles n'ont toujours pas été
actualisés depuis 1998, on peut considérer comme
indispensable l'établissement d'un cahier des
charges qualité relatif à l'autorisation des services
d'aide à domicile pour les personnes âgées ou
handicapées par le département de Paris.
L'orateur s'étonne de la faiblesse de certains
critères qualité, portant sur la qualité et la
formation du personnel, notamment le fait qu'il
n'est exigé qu'un seul salarié possède une
qualification dans le domaine des services d'aide à
domicile aux personnes âgées et handicapés dès le
démarrage de l'activité.
L'orateur concède que l'Exécutif indique que les
structures devront s'engager sur un plan de
formation ayant pour objet d'atteindre un taux de
personnel possédant un diplôme ou une
certification égale ou supérieure à 25 % mais outre
le fait qu'un taux de 25 % paraît particulièrement
faible, il faudrait avoir l'assurance que ces plans de
formation seront engagés dès les six premiers mois
d'activité.
L'orateur souhaite que les futurs schémas posent
des critères de qualité d'une plus grande exigence
que ce document transitoire.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
indique que le comité de pilotage du Schéma va se
réunir prochainement, le 10 octobre et qu'elle a
souhaité que tous les groupes politiques du Conseil
y soient associés car cela est important puisque
cela engagera l'avenir des aînés sur les cinq ans à
venir.
L'orateur rappelle que depuis 2001, elle a essayé
d'aller vers cet engagement qualitatif en signant,
dès le 15 janvier 2002, dans le cadre du Fonds de
modernisation de l'aide à domicile, une convention
avec l'Etat pour assurer la formation des personnels
des services à domicile.
L'orateur indique qu'au mois de juin un texte dit
"Borloo" a été voté à l'Assemblée nationale sur les
services à la personne, qui alors que les
Départements ont autorisation et tarification sur les
services à domicile depuis plusieurs années,
risquerait de faire en sorte que l'agrément ne soit
plus du ressort du Conseil général, mais que ce soit
un agrément national.

2005, DASES 155 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de signer un
1er avenant à la convention conclue le 11
octobre 2004 entre le Département de Paris et
l'association
"Centre
des
Panoyaux",
40, rue des Panoyaux (20e), fixant les
conditions d'attribution d'une subvention de
fonctionnement de 7.500 euros, au titre de
2005.
Mme RENSON fait remarquer que cette
subvention ne représente que 0,2 % du budget
consolidé de l'association et 5% du budget de
fonctionnement de la vitrine des C.A.T.
L'orateur relève l'insuffisante mise en valeur de
cette boutique absolument exceptionnelle qui reçoit
600 travailleurs handicapés, issus d'environ 140
centres d'aide par le travail.
L'orateur exhorte ses collègues à se rendre, et à
faire leurs achats, dans ce lieu unique en France
qui a pour vocation de promouvoir le travail réalisé
par des personnes déficientes intellectuelles, 8, rue
Saint-Martin dans le 4e arrondissement. L'orateur
ajoute qu'ils y trouveront des produits
intégralement fabriqués en centre d'aide par le
travail d'une qualité capable de soutenir la
concurrence avec les produits de la grande
distribution.
L'orateur considère que ce sera un moyen de
compenser la déficience du Département de Paris
qui ne fait pas appel en priorité aux CAT qui sont
pourtant tout à fait performant dans leur prestation.
Mme KOMITÈS, rapporteure, au lieu et place
de Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, rappelle
que cette maison, vitrine des C.A.T., a d'abord été
localisée dans le 12e arrondissement au Viaduc des
Arts, puis la collectivité parisienne a aidé "les
Panoyaux" à trouver des locaux définitifs rue
Saint-Martin.
L'orateur ajoute que cette maison a été
inaugurée avec la Secrétaire d'Etat aux personnes
handicapées et les élus et a donné lieu à un
communiqué de presse.

L'orateur souligne donc l'importance de disposer
d'un cahier des charges.

L'orateur précise que la collectivité parisienne a
fait installer, à la demande de l'association, un
panneau qui indique, rue de Rivoli, où se trouve
cette boutique qui est en fait une extension d'un
C.A.T. qui, jusqu'à présent, semble être du ressort
de l'Etat, le Département a donc fait un geste
supplémentaire sur une compétence de l'Etat.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 382 G .

L'orateur s'étonne que Mme RENSON souhaite
que
le
Département
subventionne
les
établissements gérés par l'Etat.

Il est adopté.

L'orateur souligne que dans le protocole emploi
qui a été signé par la Ville en 2003 figure un article
5
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qui dit que 1 % des achats de la Ville est réservé au
C.A.T.
L'orateur indique à Mme RENSON qu'il est
dommage que dans la loi du 11 février 2005 l'Etat
n'ait pas stipulé que les travailleurs des C.A.T. ont
les mêmes droits que tout travailleur, à savoir un
droit syndical et surtout un droit à la retraite.
Mme STIEVENARD, présidente, indique que
l'effort de la collectivité parisienne en matière de
prise en charge du handicap a été multiplié par dix
depuis 2001.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 155 G.
Il est adopté.
----------2005, DASES 343 G - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement à l'association
"Phare - Pour l'Harmonie des Relations
Enfants-parents" sise 5, rue Guillaumot (12e).
- Montant : 10.000 euros.
Mme RENSON rappelle que le suicide est la
première cause de mortalité chez les jeunes de 25 à
34 ans et la deuxième chez ceux de moins de
24 ans, après les accidents de la route.
L'orateur indique que l'association "Phare"
pense que l'autodestruction des jeunes est
inacceptable et lutte contre les formes
d'autodestruction des jeunes, mobilise les énergies
de tous face à leur mal-être, répond aux demandes
des enfants en difficulté ou de leurs parents et
travaille en réseau avec des professionnels
pluridisciplinaires.
L'orateur
rappelle
que
l'association a cherché à ouvrir un espace d'accueil
et d'écoute avec une ligne d'écoute pour les jeunes
"A qui parler avant de penser au pire", et pour les
parents "Quand la vie fait peur à votre enfant".
L'orateur souligne que l'association "Phare" est
devenue une association de référence pour le
Ministère de la Santé pour son travail sur les
violences et, malgré toutes ces références et
l'intérêt essentiel de cette association, alors qu'elle
attend une subvention de 20.000 euros, le
Département ne lui octroie qu'une subvention de
10.000 euros, c'est bien la preuve que le
Département de Paris n'a pas vraiment pris la
dimension du problème gravissime du suicide de
l'adolescent et de l'adulte jeune.
M. LHOSTIS, rapporteur, indique qu'en effet le
sujet est très sérieux, et que c'est pour cette raison
que le Département subventionne cette association.
L'orateur demande à l'Assemblée de voter sans
hésitation cette subvention dont le montant de
10.000 euros est tout de même significatif.

6

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 343 G.
Il est adopté.
------------2005,
DASES 348 G - Subvention
de
fonctionnement de 70.000 euros à l'association
"Le kiosque info SIDA toxicomanie", 36, rue
Geoffroy-l'Asnier (4e).
M. DOMINATI rappelle que cette association,
créée il y a de longues années, fait un travail
remarquable de prévention en ce qui concerne le
SIDA et la toxicomanie.
L'orateur s'étonne qu'il existe deux plans de
financement, l'un à 70.000 et l'autre à 85.000 ; en
effet pourquoi ne pas voter dès aujourd'hui une
subvention de 85.000 euros ?
M. LHOSTIS, rapporteur, indique qu'une
subvention de 70.000 euros est proposé aujourd'hui
pour les actions de prévention du Sida et qu'au
mois de novembre une subvention de 15.000 euros
concernant l'action de prévention des toxicomanies
sera proposée.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 348 G.
Il est adopté.
--------------2005, DASES 383 G - Subvention
de
1.500 euros à l'association alphabétisation et
enseignement pour adultes (ALEA) pour son
action de formation linguistique au titre de
2005.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 383 G.
Il est adopté.
----------2005, DLH 13 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de souscrire
un avenant à la convention signée avec l'Etat
du 20 avril 2005, relative à la délégation de
compétence en application de l'article L. 3015-2 du Code de la construction et de
l'habitation pour Paris.
M. DAGUENET rappelle que, pour une durée
de convention de six ans, l'effort total de l'Etat
s'élèvera au total à 560 millions d'euros dont
444 millions pour le logement social public et 116
millions d'euros pour le privé, tandis que celui de
la Ville sera de 850 millions d'euros.
6
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L'orateur considère que cette demande d'un
investissement plus important de l'Etat doit être
l'un des objectifs de la conférence régionale sur le
logement dont il souhaite la mise en place
d'urgence, en effet, cette conférence doit être
l'occasion de poser la nécessité de revoir à la
hausse l'objectif de la collectivité parisienne en
matière de construction et de réhabilitation de
logements. L'orateur ajoute que le soutien de l'Etat
est indispensable pour porter cet objectif de
construction de logements sociaux à 5.000 par an.
L'orateur estime qu'il faut aussi reconsidérer la
proportion des catégories de logements construits
en augmentant les proportions de logements
P.L.A.-I et PLUS, cette demande nécessite bien sûr
que le Gouvernement ouvre les crédits nécessaires,
en effet, le Gouvernement ne finance pour l'heure
que 800 P.L.A.-I par an à Paris, sur un contingent
national bien insuffisant puisqu'il ne représente que
5.000 logements financés.
L'orateur considère que le Gouvernement doit
aussi s'engager à aider davantage la réhabilitation
par des crédits au logement mais aussi en soutenant
plus l'A.N.A.H. et en revalorisant les aides à la
personne qui ont été diminuées pendant des
années.

Adoption par un vote global de l'Assemblée des
projets de délibération n'ayant pas donné lieu
à inscription.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée de se prononcer, à main levée, par un
vote global, sur les projets de délibération n'ayant
pas fait l'objet d'inscription.
Ils sont adoptés.
-----------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil général
dans divers organismes.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de ses
représentants dans les organismes suivants :
Commission consultative de sécurité et
d’accessibilité de la Préfecture de police
(R. 20 G) :
Titulaires :
- M. Gilles ALAYRAC ;
- Mme Pénélope KOMITES ;
- M. Jean-Charles BARDON.
Suppléants :

L'orateur rappelle qu'il a évoqué, ce matin, la
proposition de création d'un grand service public
du logement et de l'habitat en France. L'orateur
ajoute que, pour ce qui concerne la Région Ile-deFrance, son activité devrait pouvoir s'appuyer sur
la création d'une agence foncière régionale apte à
soutenir les efforts de la collectivité parisienne en
matière d'aménagement urbain et de construction
de logements.
L'orateur estime que cette remise en chantier du
P.L.H. passe par la tenue d'une conférence
régionale où Paris tiendra toute sa place. L'orateur
souhaite que ses propositions fassent l'objet d'un
large débat citoyen notamment avec les
nombreuses associations qui agissent dans le
domaine du logement et avec les Parisiennes et les
Parisiens.

- M. Christophe CARESCHE ;
- M. Jean-Yves AUTEXIER ;
- M. Didier BARIANI.
Etablissement public local d’enseignement Collège de moins de 600 élèves et ne comportant
pas
de
section
spécialisée
(Conseil
d’administration) (R. 21 G) ci-après :
Collège situé 16-18, rue Adolphe-Mille (19e) :
Titulaire :
- Mme Colombe BROSSEL.
Suppléante :
- Mme Halima JEMNI.

M. MANO, rapporteur, indique qu'il approuve
les propos de M. DAGUENET lorsque celui-ci
rappelle que la problématique du logement dépasse
les frontières de Paris, qu'il y a besoin d'une
conférence régionale de répartition des efforts, et
que les efforts de l'Etat sont insuffisants dans sa
fonction essentielle d'assurer le droit au logement
aux personnes sur le territoire national.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 13 G.
Il est adopté.

Les candidatures proposées sont adoptées
(2005, R. 20G à R. 21 G).
--------Modification de la composition de commissions.
Mme STIEVENARD, présidente, indique que
Mme CAPELLE quitte la 5e Commission ou elle
siégeait en qualité de titulaire pour intégrer la
6e commission, également en qualité de titulaire.
----------Clôture de la séance.

--------La séance est levée à 16 h 15.
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Votes spécifiques.
Annick LEPETIT
Jean-Yves MANO
Sylvain GAREL
Eric FERRAND
Patrick TREMEGE
Jean-François BLET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASES 302 G et DFPE 11 G.
Sylvain GAREL
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 291 G.
Anne HIDALGO
Alain LHOSTIS
Corine BARLIS
Elisabeth LARRIEU
Nicole AZZARO
Cécile RENSON
Catherine GEGOUT
Gisèle STIEVENARD
Danièle HOFFMAN-RISPAL
Sylvain GAREL
Edwige ANTIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 313 G.
Jean-Yves MANO
Marie-France GOURIOU
Halima JEMNI
Isabelle GUIROUS-MORIN
Clémentine AUTAIN
Roxane DECORTE
Jean TIBERI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 283 G.
Anne-Christine LANG
Nicole BORVO
Liliane CAPELLE
Marie-Thérèse ATALLAH
Laurence DREYFUSS
Marie-Chantal BACH
Eric FERRAND
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 9 G.
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