N°4 - Lundi 20 avril 2009

COMPTE - RENDU
SOMMAIRE
DEPARTEMENT DE PARIS

Séance du lundi 6 avril 2009

http:/www.paris.fr

2

Conseil général – Séance du 6 avril 2009

La séance est ouverte le lundi 6 avril 2009
à 15 heure 35, sous la présidence de
M. DELANOË, Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général.
----------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT propose à
l'Assemblée d'adopter le compte rendu
sommaire de la séance du lundi 9 mars 2009
qui a été affiché, ainsi que le procès-verbal
intégral de la séance des lundi 2 et mardi 3
février 2009 qui a été publié au Bulletin
départemental officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
----------2009, DF 1 G - Décision modificative n°1
du budget d'investissement et de
fonctionnement du Département de
Paris pour 2009.
M. SAINT-ETIENNE fait observer que le
projet de Décision modificative contient en
germe la crise des finances publiques de la
Ville de Paris qui éclatera nécessairement
avant la fin de la mandature, en effet, le
système inflationniste mis en place par
l'Exécutif depuis 2001 conduit la Ville droit
dans le mur.
----------(M. SAUTTER, vice-président, remplace
M. le Président au fauteuil de la présidence).
----------L'orateur rappelle que pour financer un
programme mal maîtrisé, l'Exécutif confirmait
régulièrement ses engagements de ne pas
augmenter les taux de la fiscalité locale, et
régulièrement la presse et l'opinion publique
comprenaient que le Maire de Paris
n’augmenterait pas les impôts, malgré la
hausse des taxes qui corrigeaient toutefois ses
propos.
L'orateur ajoute que, déjà à l’époque, son
groupe savait que ce seraient les Parisiens un
jour ou l'autre qui recevraient le choc des
impôts, d'ailleurs, le Maire l'a annoncé
pendant sa campagne de 2008.
L'orateur souligne que cette Décision
modificative se traduit par une augmentation
des dépenses du budget de fonctionnement
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liées exclusivement à la réorganisation de la
gestion du service public de l'eau à Paris, que
l'Exécutif a imposée lors du Conseil du
24 novembre 2008.
L'orateur s'interroge sur la diminution de
88
millions
d'euros
du
budget
d’investissement, ce qui représente 28 % des
recettes fiscales supplémentaires attendues
cette année, 88 millions qui auraient pu être
allégés d'autant sur la fiche d'impôts des
Parisiens.
L'orateur estime que malgré la crise,
l'Exécutif multiplie les dépenses superflues,
abonde
beaucoup
d'associations
de
subventions sans contrôle, ni évaluation, ni
rationalisation, encourage une explosion de la
masse salariale et s'obstine dans une politique
culturelle mal maîtrisée.
L'orateur ajoute que la politique de
l'Exécutif n'est pas crédible sur l'avenir, parce
qu'il refuse de couper réellement dans ses
dépenses et est donc contraint d’augmenter de
manière démesurée les impôts, en effet, parce
que l'Exécutif est incapable de faire face à la
réalité économique, il oblige les Parisiens à en
payer les conséquences car ce sont eux qui, à
la fin de l'année, souffriront de ce manque de
rigueur.
L'orateur fait remarquer que l'Exécutif a
sous-estimé l'impact de la crise mais n'est
toujours pas prêt à faire des économies
importantes et pourtant nécessaires, en effet,
il reconnaît que la baisse des droits de
mutation est massive et la nécessité de faire
des économies, sans pour autant remettre en
cause ses priorités.
L'orateur estime qu'il est temps de penser
au reste à vivre notamment des classes
moyennes, qui constituent 75 % des Parisiens,
que l'Exécutif ne cesse de contraindre, en
effet, ce sont elles qui souffrent actuellement,
notamment avec les augmentations de
fiscalité prévues cette année et l'année
prochaine.
L'orateur rappelle que son groupe avait
demandé un budget modificatif pour mars lors
du Conseil de décembre et considère
qu'aujourd'hui il s'agit d'un simple correctif de
budget. L'orateur estime que le Conseil de
Paris
ressemble
à
une
chambre
d’enregistrement, mais, pourtant, dans le
contexte de crise économique majeure, il
pensait que l'Exécutif pouvait dialoguer avec
l'opposition pour construire un budget de
qualité, dans le respect des difficultés que
connaissent actuellement les Parisiens.
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L'orateur fixe rendez-vous à l'Exécutif en
juillet
pour
un
budget
modificatif
obligatoirement ambitieux et à la hauteur des
problèmes actuels, dans le sens de cet élan
national qu'attendent les Parisiens et dont ils
tiendront rigueur à l'Exécutif, si celui-ci
continue dans ses errements.
M. GAUDILLÈRE, rapporteur, fait
observer que M. SAINT-ETIENNE a parlé du
maintien des taux de la fiscalité à Paris
pendant sept ans en laissant entendre que
c'était une question secondaire et plutôt facile,
mais quelle collectivité importante en France
a maintenu ses taux de fiscalité inchangés de
2001 à 2008 ? Il n'y en a pas d'autres, en tout
cas de la dimension de Paris.
L'orateur fait observer à M. SAINTETIENNE que quelle équipe municipale s'est
présentée devant les électeurs en annonçant,
pendant la campagne électorale, la hausse de
la fiscalité ? Il n'y en a pas beaucoup.
L'orateur indique que l'Exécutif réfléchit à
des économies avec le souci que cette
réflexion soit partagée par tous. L'orateur
ajoute qu'en juillet, il sera possible d'en
reparler de manière détaillée.
L'orateur rappelle que M. SAINTETIENNE a dit que le Conseil de Paris était
une chambre d'enregistrement, mais c'était
avant 2001, de 1977 à 2001, qu'il était une
véritable chambre d'enregistrement !
M. POZZO di BORGO considère que
suffisamment d'éléments sont disponibles
pour élaborer un budget modificatif, peut-être
en juin.
L'orateur estime que ce que dit M. SAINTETIENNE est vrai, la Ville va dans le mur
avec ce budget avec les augmentations
d'impôts. L'orateur annonce que son groupe
ne votera pas cette modification du budget.
L'orateur regrette que le Maire, comme son
adjoint, soit sourd aux demandes de
l'opposition à ce sujet.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF 1 G.
Il est adopté.
----------2009, DDEE 33 G - Lancement d'un appel
à projets en faveur de l'économie sociale
et solidaire.
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Vœu n°3 G déposé par le groupe "Les
Verts".
M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération
a fait l'objet de deux
amendements nos1 G et 2 G déposés par le
groupe "Les Verts".
M. BRAVO estime que la situation
économique implique de réfléchir à d'autres
modes de développement économique, et à
mener une action franche pour permettre le
retour à l'emploi des populations qui en sont
éloignées.
L'orateur ajoute qu'il faut atteindre
l'objectif très ambitieux de 9.000 retours à
l'emploi de bénéficiaires du R.M.I. en 2009,
dont 2.200 dans le domaine de l'économie
sociale et solidaire.
L'orateur ajoute que ce projet de
délibération prévoit de multiplier et de
diversifier les structures d'insertion par
l'activité économique et l'appel à projets qui
est lancé permettra de sélectionner des projets
qui répondent à ces objectifs. L'orateur
précise que cela concernera au moins cinq
projets en 2009 et l'opération devrait être
renouvelée en 2010.
L'orateur souhaite que son arrondissement,
le 9e arrondissement, soit résolument engagé
dans le domaine de l'économie sociale et
solidaire.
L'orateur indique que son groupe s'inscrit
avec vigueur dans le dynamisme de création
de régies de quartier et se félicite qu'avec ce
projet de délibération, une impulsion nouvelle
et décisive soit donnée à l'économie sociale et
solidaire à Paris.
Mme SACHS estime que cet appel à
projets en faveur de l'économie sociale et
solidaire est une réponse adaptée face aux
ravages du chômage, à la précarité et à
l'exclusion qui frappe Paris, confrontée
désormais à une crise économique
internationale, qui se cumule à une situation
récurrente de crise sociale.
L'orateur ajoute que son groupe soutiendra
cette initiative.
L'orateur rappelle qu'avant que Paris ne
soit touché par la crise économique mondiale,
12 % de sa population vivait avec moins de
750 euros par mois et la Ville comptait plus
de 50.000 R.M.Istes.
L'orateur indique que son groupe approuve
le principe de l'insertion par et dans l'activité
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économique des allocataires du R.M.I. ou du
R.S.A. à compter de juin 2009.
L'orateur considère que sous le terme
d'économie sociale et solidaire sont regroupés
de nombreux concepts et structures différents,
et le nombre des structures parisiennes déjà
existantes, une centaine, nécessiterait de
réaliser une étude de la cartographie exacte de
ces initiatives, un bilan de leurs impacts et
résultats puis une identification des besoins
non ou encore mal couverts sur le plan
méthodologique, sur le plan technique et sur
le plan financier.
L'orateur ajoute que cela permettrait de
développer un plan crédible, efficace par la
mise en œuvre de synergies entre associations
compétentes et services de la Ville, entre élus
de proximité et porteurs de projet.
L'orateur estime que les élus ne doivent
pas s'abriter derrière le travail des porteurs de
projet, mais veiller à toujours mieux
coordonner l'action publique, à rationaliser les
expériences et les outils et avoir conscience
que derrière chaque dossier et chaque
statistique se cache de la détresse humaine.
L'orateur souligne qu'il faut prendre soin
de ne pas créer une bureaucratie d'assistanat,
mais de mettre en place des structures
souples, adaptables, à l'écoute des citoyens.
L'orateur se félicite des modalités de suivi
prévues par l'appel à projets.
L'orateur rappelle que l'économie sociale et
solidaire est une forme d'économie alternative
et rentable, et qu'elle représentait plus de
20 % de l'économie française en 2007.
L'orateur se réjouit que cet appel à projets
ne se limite pas aux quartierse "politique de la
ville" et souhaite que le 16 arrondissement
participe à cet appel à projets, en effet, cet
arrondissement compte un nombre trop élevé
d'allocataires au R.M.I., pour mémoire le
troisième
en
nombre
sur
les
20 arrondissements parisiens.
L'orateur ajoute qu'elle espère que si le 16e
arrive à boucler un projet avec l'appui de son
Maire, celui-ci ne partira pas e "a priori"
disqualifié parce qu'il émane du 16 .
Mme SIMONNET estime qu'il semble
important
que
la
majorité
prenne
particulièrement
en
considération
les
Parisiennes et les Parisiens les plus éloignés
de l'emploi et parfois même de la vie sociale
en général, en effet, la Ville compte près de
52.000 allocataires du R.M.I., 4.500
bénéficiaires de l'allocation parents isolés et
50.000 travailleurs pauvres éligibles à la
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prime pour l'emploi, de plus, le chômage
progresse avec une évolution annuelle à Paris
de plus de 4,8 %, soit un total de 87.600
chômeurs. L'orateur se félicite de la nature
des projets auxquels s'adresse cet appel, à
savoir les domaines de l'économie sociale et
solidaire, notamment les aides à la personne,
l'environnement, le lien social et l'entretien de
l'habitat.
L'orateur estime que la majorité doit
prendre acte de la faillite d'un système
capitaliste aujourd'hui incapable d'envisager
une autre voie que la marchandisation
généralisée des rapports humains.
L'orateur ajoute qu'à cette société des biens
son groupe préfère privilégier une société des
liens au développement d'activités d'intérêt
général socialement utiles et écologiquement
responsables.
L'orateur rappelle que ces projets
d'insertion doivent permettre à des allocataires
du R.M.I. puis du R.S.A. de sortir de ces
dispositifs.
L'orateur rappelle l'opposition de son
groupe au R.S.A., effectif à partir du 1er juin
prochain, et qui concernera les personnes en
insertion par activité économique, en effet, le
R.S.A. ne fait qu’installer des travailleurs
pauvres dans la précarité, ne leur propose
aucune perspective d'avenir stable et sécurisé
et les prive des droits connexes anciennement
liés au statut de "R.M.Iste". L'orateur ajoute
que le financement du R.S.A. par une taxe sur
l'épargne affaiblit encore un peu plus le
pouvoir d’achat des classes moyennes alors
que les contribuables les plus favorisés en
seront exonérés grâce au bouclier fiscal.
L'orateur estime que, de plus, le R.S.A.
représente une véritable usine à gaz pour les
travailleurs sociaux qui vont devoir gérer des
dossiers plus nombreux et plus complexes,
alors que les moyens en personnel pour faire
face à la situation ne sont pas mis en place par
le Gouvernement.
L'orateur souhaite que la majorité à Paris
montre avec cet appel à projet sa capacité à
mettre en place des réponses adaptées pour les
Parisiens les plus éloignés de l'emploi et pour
investir dans des secteurs d'avenir du
développement économique, social et
environnemental.
Mme DUBARRY rappelle à quel point
l'économie sociale et solidaire tient à cœur à
son groupe.
L'orateur indique que son groupe a
souhaité, en ces temps de crise non seulement
financière et sociale mais également

Conseil général – Séance du 6 avril 2009

5

environnementale, faire figurer explicitement
dans cet appel à projets les questions
environnementales.

L'orateur indique qu'en ce qui concerne le
R.S.A., la Ville de Paris applique et respectera
la loi.

L'orateur ajoute que son groupe souhaite
également que soit réaffirmé ou en tout cas
inclus d'une façon ou d'une autre, le secteur
de la culture, puisqu'on sait qu'à Paris le
nombre de bénéficiaires du R.M.I. travaillant
dans les métiers de la culture est très
important.

L'orateur fait remarquer que l'amendement
n°1 G propose d'amender le paragraphe relatif
aux structures éligibles de la façon suivante:
"sont éligibles, les structures de l’insertion par
l'activité économique, les organismes à but
non lucratif ou à gestion désintéressée", or, la
rédaction actuelle précise que sont éligibles :
"les projets de création de structures dans le
domaine de l’économie sociale et solidaire, en
particulier les structures d'insertion par
l'activité économique et les sociétés
coopératives", donc la formulation actuelle
n'exclut en aucun cas les personnes morales
citées par l'amendement des Verts.

L'orateur souhaite également qu'une
réflexion soit menée sur les dispositifs déjà
existants et qui, pour certains d'entre eux,
connaissent un certain nombre de difficultés.
L'orateur indique que son groupe apporte
son soutien plein et entier à ce projet de
délibération et à la volonté de la Ville de Paris
de s'inscrire dans le champ de l'économie
sociale et solidaire.

L'orateur émet donc un avis défavorable au
sujet de l'amendement n°1 G, même si
l'Exécutif partage le même souci sur le fond.

Mme DAGOMA, rapporteur, rappelle que
l’économie sociale et solidaire est un volet
important de la politique de Paris pour
l'emploi, et qu'elle met l'accent sur les
objectifs sociaux, humains, sur d'autres modes
de gouvernance économique et pas
uniquement sur la rentabilité, et propose des
solutions innovantes pour soutenir l'emploi, le
développement économique et le lien social.

L'orateur indique que l'amendement n°2 G
propose d'inclure le secteur de la culture
parmi les secteurs bénéficiant d'une intention
particulière dans l'appel à projets, mais le
secteur de la culture n'est en aucun cas exclu
de l'appel à projets, c'est même un secteur
pour lequel le Département de Paris a
développé de nombreuses actions, et auquel il
consacre des moyens considérables.

L'orateur indique que, face à la crise
économique et sociale, Paris renforce ses
actions pour développer l'emploi avec comme
objectif le retour à l'emploi de 12.000
allocataires du R.M.I. par an à l'horizon de
2014 et 9.000 dès 2009 dont 2.200 grâce à
l'économie sociale et solidaire. L'orateur
rappelle que près d'une centaine de structures
d'insertion par l'activité économique existent
déjà à Paris et qu'elles ont employé plus de
8.000 personnes en 2008.

L'orateur rappelle que dans le cadre du
Plan départemental d'insertion voté en 2009,
ce sont près de 1,2 million d'euros qui sont
prévus pour le soutien à des actions dans le
domaine de la culture et de l'insertion des
artistes, ces actions incluent notamment la
mise en place d'une nouvelle cellule d'appui,
que M. TORRETON a présenté au Conseil de
Paris en février.

L'orateur précise que c’est pour développer
le nombre de structures qui emploient des
personnes en difficulté tout en créant des
services nouveaux pour les Parisiens qu'est
lancé cet appel à projets ouvert du 10 avril au
10 juillet 2009.
L'orateur ajoute que les projets lauréats
seront retenus, à l’automne, par un jury
associant les professionnels du secteur et
pourront
notamment
bénéficier
d'une
subvention d’aide au démarrage allant jusqu'à
25.000 euros, d'une participation financière en
fonction de l’embauche d’allocataires du
R.M.I., d'une aide à la recherche de locaux
d'activité, d'accompagnement et d'une
mobilisation des supports de communication
de la Ville.

L'orateur estime donc qu'il ne semble pas
opportun d'inclure une mention spéciale pour
ce secteur dans les projets qui seront
examinés.
L'orateur relève que l'amendement n°2 G
propose également de faire de l'impact
environnemental
un
critère
d'examen
systématique au même titre que l'impact
économique et social, or, exiger la réunion
des trois critères, social, économique et
environnemental, pourrait conduire nombre
de porteurs de projets à se sentir en dehors du
cadre de l'appel à projets, dont certaines
activités culturelles, dont l'accueil favorable
est souhaité par Mme DUBARRY et les élus
Verts.
L'orateur ajoute qu'un projet pourrait, par
exemple, répondre au double critère
économique et social et observer une stricte
neutralité
au
regard
de
l'impact
5
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environnemental et il serait dommage de
l'exclure, donc elle formule une contreproposition : sociale, économique et, le cas
échéant, environnemental.
L'orateur
rappelle
l'importance
de
l'économie sociale, qui représente environ
10 % du P.I.B. et concerne 2 millions de
salariés en France, particulièrement en Ile-deFrance, où 30.000 établissements, relevant de
l'économie sociale et solidaire, sont en
activité, correspondant à 360 000 salariés et
14 % du total des établissements français.

concerne l'amendement n°2 G et le vœu
n°3 G, les propositions de Mme DAGOMA.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n°2 G ainsi amendé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le voeu n°3 G ainsi amendé par
l'Exécutif.
Il est adopté.

L'orateur ajoute que la collectivité
parisienne offre l'opportunité à ces structures
d'accroître leur activité, tout particulièrement
par une politique déterminée visant l'insertion
à travers la commande publique, et le vœu
n°3 G propose de faire figurer dans l'appel à
projets une définition claire de l'économie
sociale et solidaire, ainsi que dans les
documents de communication. L'orateur fait
observer qu'une définition claire de
l'économie sociale et solidaire figure déjà
dans les documents de communication de la
Ville, et il semble superflu d'ajouter cette
définition au texte de l'appel à projets qui vise
la création de nouvelles structures.
L'orateur émet un avis favorable sur les
autres points du vœu n°3 G. L'orateur indique
qu'elle partage la volonté d'une vision ouverte
de l'économie sociale et solidaire, et c'est la
raison pour laquelle dans le texte de l'appel à
projets, une formulation très large du
périmètre visé a été retenue.
L'orateur souligne donc qu'ainsi que le
souhaite Mme DUBARRY et le groupe "Les
Verts", l'appel à projets est ouvert à des
candidatures diversifiées, s'identifiant comme
relevant de l'E.S.S. et adhérant au principe de
celle-ci, et la mention des structures de
l'insertion par l'activité économique n'a en
aucun cas un caractère exclusif.
L'orateur relève que le groupe "Les Verts"
attire l'attention sur la nécessité de ne pas
oublier les difficultés que rencontrent des
structures existantes du secteur, mais la
collectivité parisienne a le souci constant du
bon fonctionnement et de la pérennisation des
structures de l'E.S.S.
L'orateur insiste sur le fait que les
préoccupations du groupe "Les Verts" sont
pleinement partagées par l'Exécutif parisien,
et l'accompagnement des structures se
poursuivra avec la même attention
qu'auparavant.
Mme DUBARRY indique qu'elle retire
l'amendement n°1 G et accepte, en ce qui
6

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DDEE 33 G ainsi amendé.
Il est adopté.
----------2009, DDEE 24 G - Signature d'un avenant
n°7 à la convention relative à la création
du Fonds Départemental de Garantie de
Paris, prévoyant, au titre de l'exercice
2009, le versement d'une dotation à la
"Société OSEO garantie régions" en
vue
de
renforcer
la
capacité
d'intervention du Fonds Départemental
de Garantie de Paris. Montant : 440.000
euros.
M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération DDEE 24 G a fait
l'objet d'un amendement technique n°4 G
déposé par l'Exécutif.
Mme SACHS rappelle que, depuis 2002,
le fonds nommé "Paris finance plus", géré par
"OSEO garantie régions" accompagne et
soutient financièrement les P.M.E. T.P.E.
dans
leur
phase
de
création,
de
développement ou de reprise transmission, en
leur facilitant l'accès aux banques et aux
organismes de fonds propres.
L'orateur indique que son groupe votera ce
projet de délibération et accueille très
favorablement l'amendement technique n°4 G
déposé par l'Exécutif.
L'orateur précise que, sur les 440.000 euros
de subvention, le Département de Paris va en
consacrer 5 %, soit 20.000 euros, à abonder
un fonds d'assurance désigné sous le nom de
"fonds d'assurances des fonds régionaux",
dont la gestion sera aussi confiée à "OSEO
garantie régions" qui assurera, comme son
nom l'indique, le risque d'insolvabilité du
Fonds départemental de garantie.
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L'orateur ajoute qu'en conséquence, le
montant maximal d'encours de crédits garantis
passera de 401.000 euros à 600.000 euros, et
sa capacité de garantie de prêt passera de 40 à
57 millions d'euros, soit + 42 %.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DDEE 24 G ainsi amendé.

L'orateur fait remarquer que, selon le
classement ECER Banque populaire 2009
relatif aux villes européennes préférées
des
entrepreneurs, Paris se classe 33e sur
37 métropoles européennes en matière
d'attractivité pour la création d'entreprises et
se fait coiffer par Lille, Lyon et Marseille.

-----------

L'orateur relève que ce résultat est
médiocre, malgré une multitude de mesures
destinées à accompagner les petites
entreprises, en effet, le Conseil national de la
création d'entreprises estime à 3.000 le
nombre de structures susceptibles d'intervenir
dans le soutien à la création en France, et à
une centaine les aides en faveur des
entreprises.
L'orateur estime que, dans ce maquis
inextricable, il devient nécessaire de publier
des guides pour tenter de démêler
l'effectivement efficace de ce qui s'apparente
davantage à une stratégie de communication.
L'orateur ajoute que, dans un contexte
économique médiocre, les politiques locales
de soutien à l'entreprenariat prennent une
importance croissante et Paris doit améliorer
la lisibilité de ces dispositifs et les
rationaliser. L'orateur rappelle qu'à Paris,
seuls 20 % des porteurs de projet se font
accompagner, et c'est aussi sur ce point que
son groupe attend une nouvelle réactivité de
la part de l'Exécutif.
M. SAUTTER, président, rapporteur,
remercie Mme SACHS d'avoir présenté
l'amendement n°4 G déposé par l'Exécutif.
L'orateur rappelle qu' "OSEO" accorde des
prêts qui sont garantis à 70 % par le soutien
de la Ville de Paris et a beaucoup accéléré au
quatrième trimestre, si bien que sur l'année
précédente, 54 entreprises ont été aidées et
l'ambition est de doubler ce chiffre de 2008 à
2009.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne
l'attractivité parisienne, une autre étude
d'Ernst & Young a montré en janvier que
Paris est la première ville européenne parmi
les grandes métropoles.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n°4 G déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.

Il est adopté.

2009, DASES 125 G - Signature d'une
convention
pluriannuelle
avec
l'Association des Dames du Calvaire
pour l'attribution d'une subvention
pour des travaux d'aménagement du
Centre d'Accueil de Jour "Aurélie
Jousset" située 55, rue de Lourmel
(15e). - Montant : 100.000 euros.
Mme CHÉRIOUX indique que ce projet
de délibération entérine le financement d'un
nouveau centre d'accueil de jour dans le 15e,
centre qui ouvrira ses portes en octobre.
L'orateur fait remarquer que, compte tenu
du vieillissement de la population et de
l'augmentation très importante des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer, ces
structures d'accueil à la journée sont un
maillon essentiel dans le dispositif de prise en
charge des personnes âgées comme
complément indispensable du maintien à
domicile.
L'orateur ajoute que des efforts ont été
réalisés dans le cadre du Schéma
gérontologique 2006-2011 qui a prévu la mise
en œuvre de 300 places supplémentaires, mais
le manque reste encore très important.
L'orateur estime que cette opération de
l'Association des Dames du Calvaire est
particulièrement intéressante, en effet, elle
s’intègre dans une stratégie globale de
diversification de l'association, association qui
gère principalement un établissement de soins
palliatifs de 81 lits et un centre d'hébergement
temporaire de 12 lits, pour s'orienter vers la
prise en charge médico-psychosociale des
personnes âgées.
L'orateur souligne que cette opération
représente un coût minime pour le
Département, puisque le terrain est
gracieusement mis à disposition par
l'association, évitant ainsi les charges
foncières.
L'orateur précise que la création de ce
nouveau centre va porter à 40 places le
nombre
de places d'accueil de jour dans le
15e, ces 15 places venant s'ajouter aux 25 du
centre Falguière. L'orateur s'en félicite mais
souhaite que toutes les opportunités nouvelles
pouvant se faire jour soient étudiées avec la
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plus grande attention et la plus grande
bienveillance.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
au lieu et place de Mme CAPELLE,
rapporteur, rappelle que le Département de
Paris, dans le cadre du Schéma
gérontologique, souhaite développer l'offre de
service en direction des personnes vivant à
domicile et notamment celles souffrant de la
maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés,
avec la programmation de 300 places
supplémentaires.
L'orateur ajoute que le Département de
Paris alloue une subvention d'investissement
au gestionnaire du centre d'accueil de jour, ce
qui a été le cas pour la majorité des
10 structures ouvertes à ce jour, attestant de
l'intérêt fort du Département.
L'orateur précise que, pour faciliter
l'implantation
d'une structure dans le
17e arrondissement, le Département a aussi
accordé une garantie d’emprunt, en plus d'une
subvention, à l'association gestionnaire
"Delta 7".
L'orateur rappelle que le Conseil de Paris a
adopté en 2004 le principe d'une aide
permettant d'atténuer le coût pour l'usager et
donc de faciliter la fréquentation des centres
d'accueil de jour par des Parisiens à revenus
modestes, tout en garantissant l'équilibre de
fonctionnement de ces structures.
L'orateur insiste sur le fait que ce dispositif
a permis d'accroître fortement l'offre,
puisqu'en fin d'année 2009, 15 centres seront
ouverts pour une capacité totale de 294
personnes, représentant 730 usagers pris en
charge, alors qu'avant 2001, un seul centre
d'une capacité de 25 places était en
fonctionnement.
L'orateur demande à l'Assemblée de bien
vouloir voter ce projet de délibération.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
125 G.
Il est adopté.
-----------

2009, DPE 47 G - Avis du Conseil de Paris
sur les projets de Plan Régional
d'Elimination des Déchets Dangereux
(PREDD),
de
Plan
Régional
d'Elimination des Déchets d'Activités de
Soins (PREDAS) et de Plan Régional
d'Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PREDMA).
M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n°5 G déposé par le groupe "Les
Verts".
M. CONTASSOT rappelle que la Région
Ile-de-France est désormais responsable de
l'élaboration du Plan régional d'élimination
des déchets ménagers et assimilés.
L'orateur ajoute que le transfert de cette
compétence, auparavant exercée par l’Etat et
les départements mandataires, donne à
l'écorégion l'occasion de démontrer sa
capacité à prendre à bras-le-corps un sujet où
elle est loin, aujourd'hui, de l’exemplarité,
avec près de 500 kilos de déchets produits par
habitant chaque année, un taux d'incinération
supérieur à 50 % et une proportion de
recyclage bien faible au regard de ce qui
existe ailleurs en Europe.
L'orateur estime que le P.R.E.D.M.A. doit
être partie prenante de la construction d'une
réponse alternative à la crise écologique et
sociale.
L'orateur considère que le passage rapide
au système de la redevance incitative calculée
en fonction de la quantité doit être clairement
affirmé comme étant un moyen efficace de
réduire la quantité de déchets et d'augmenter
le recyclage matières et souhaite que la
Région annonce des mesures incitatives afin
d'encourager les communes et les syndicats
intercommunaux compétents à opérer ce
passage dans les meilleures conditions.
L'orateur relève que l'exposé des motifs du
P.R.E.D.M.A. montre globalement un esprit
tout à fait dans la continuité de la politique de
la mandature précédente, et il se félicite de
cette continuité, notamment avec le plan de
prévention des déchets adopté à l'unanimité
en décembre 2007.
L'orateur rappelle, en ce qui concerne les
déchets fermenticides, qu’ils doivent être
recyclés le plus et le mieux possible. L'orateur
ajoute que deux voies peuvent être mises en
étroite complémentarité pour cela : un
compostage autonome, dit de proximité, et le
compostage ou la méthanisation industrielle.
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L'orateur estime que des fermenticides de
restauration collective, déchets d’espaces
verts, doivent pouvoir être ainsi traités, et que
le gisement pourrait être complété par les
invendus de la grande distribution, et de ce
point de vue, il semble que les documents
d'urbanisme doivent intégrer des dispositions
facilitant notamment le compostage de
proximité.

L'orateur souhaite ensuite qu'une meilleure
valorisation soit faite des équipements de
service d'écologie urbaine que sont
notamment les déchetteries. L'orateur rappelle
que les Parisiens ont besoin d'accéder au
service de déchetterie, et en même temps, par
le fameux principe du "not in my backyard"
ou "nimby", il est évident que partout où l’on
veut les implanter, cela suscite rarement un
concert de louanges.

L'orateur souligne qu'il convient de prévoir
que toute nouvelle déchetterie, et pour ce qui
concerne l'existant au moins un site par
commune, doit comporter un espace de
réemploi géré par une structure de type
ressourcerie et entreprise d'insertion.

L'orateur souhaite que les documents
régionaux puissent acter ce besoin, et si
besoin, localiser ces besoins.

L'orateur indique que l'amendement n°5 G
vise à adapter de manière limitée l'avis
concernant le P.R.E.D.M.A. en indiquant qu'il
s'agit, non pas de réduire ou de modifier les
objectifs de manière ponctuelle en fonction
des réalités, incontestablement différentes
d'un territoire à l'autre, mais que ce soit bien
les moyens qui soient adaptés et pas les
objectifs.
L'orateur ajoute que, pour le reste, il s'agit
de reprendre ce qu'il a exposé en ce qui
concerne les ressourceries et le réemploi, de
davantage faire prendre en charge la
communication
par
les
organismes,
notamment les éco-organismes responsables
en matière de recyclage, et de faire en sorte
que certains types de déchets qui échappent
totalement à la compétence des collectivités
territoriales puissent être pour partie sous leur
responsabilité pour qu'ils soient valorisés à un
niveau analogue aux emballages ménagers.
M. DAGNAUD, rapporteur, estime que
l'argumentation que vient de livrer M.
CONTASSOT témoigne assez justement de
l'état d'esprit qui a présidé à l'élaboration de
ces trois plans régionaux, préparés en amont
par une concertation très large qui a associé
les départements concernés et les différents
acteurs publics ou associatifs ayant à émettre
un avis sur ces projets de plans régionaux.
L'orateur indique que le Département de
Paris va rendre un avis favorable sur les trois
projets régionaux de traitement des déchets,
avis favorable néanmoins assorti de trois
observations.
L'orateur indique que la première vise à
revendiquer une meilleure territorialisation
des objectifs, en effet, il n'est pas possible de
fixer exactement les mêmes objectifs, au
même rythme, aux zones urbaines centrales
comme Paris que dans des zones plus
périphériques et plus vertes, notamment à
propos des objectifs de compostage des
déchets verts.

L'orateur
souhaite
enfin
une
responsabilisation
des
entreprises
en
anticipation des futures lois Grenelle 2, pour
qu'elles soient rappelées à leur devoir de
mettre en place des filières professionnelles
pour éviter aux particuliers, à travers les
collectivités, de supporter les coûts de collecte
et de traitement des déchets industriels banals
qui restent juridiquement de la responsabilité
de leur producteur.
L'orateur émet un
l'amendement n°5 G.

avis

favorable

à

L'orateur précise que la Ville est en
discussion avec le nouvel éco-organisme
chargé de ces missions, EcoFolio, afin de
réfléchir aux innovations pour récupérer
davantage de papier chez les entreprises et les
administrations.
L'orateur ajoute que, quant aux mesures
qui
amélioreront
l'efficacité
de
la
communication sur le tri et les emballages par
les éco-organismes, il faudra les promouvoir
dans le cadre des prochaines négociations de
la Ville avec Éco-Emballages.
L'orateur indique qu'il n'est donc nullement
opposé aux propositions de cet amendement
qui améliore à la marge, d'une façon utile
néanmoins, les termes du projet de
délibération.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n°5 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
DPE 47 G ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------
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2009, DASES 26 G - Signature de
conventions avec trois associations en
charge de la gestion des trois espaces
Dynamiques Insertion parisiens pour
l'attribution d'une subvention. Montant total : 457.500 euros.
Mme RICHARD rappelle que les chiffres
du chômage montrent que les jeunes sont
vraiment les plus fragilisés en cette période de
crise, donc afin de lutter contre leur
désespérance et leur offrir une vraie porte
d'entrée
dans
l'insertion
sociale
et
économique, ces espaces Dynamiques
Insertion ont été mis en place.
L'orateur précise que ces espaces
s'adressent aux jeunes les plus en difficulté
avec un objectif de resocialisation qui impose
une prise en charge très individualisée et un
accompagnement sur la durée.
L'orateur indique que ce projet de
délibération s'inscrit dans le combat plus
global que mène la Ville pour lutter contre
l'exclusion des jeunes de 16 à 25 ans,
population
aujourd'hui
particulièrement
touchée par la pauvreté, ce qui impose un plan
d'action énergique.
L'orateur fait remarquer que Paris propose
un dispositif d'accompagnement social et
éducatif, reposant sur des dispositifs
diversifiés et personnalisés, qui couvre toutes
les problématiques de la vie quotidienne, la
santé et le logement notamment qui sont les
deux formes de discrimination majeures que
subissent les jeunes.
L'orateur se félicite particulièrement de ce
projet de délibération qui engage certes des
montants élevés mais dans un investissement
qui mérite tous les efforts de la collectivité
parisienne.
Mme EL KHOMRI, rapporteur, rappelle
que les trois espaces dynamiques d'insertion
parisiens accueillent les jeunes de 16 à 26 ans
en grande difficulté d'insertion.
L'orateur indique que, depuis 2001, le
Département de Paris a décidé de co-financer
ces trois espaces parisiens avec la région Ilede-France, et les conventions conclues avec
chacun des trois espaces prévoient l'accueil
d'au moins 100 jeunes par an.
L'orateur rappelle qu'un appel à projets a
été lancé par la Région en 2008 et que trois
associations parisiennes ont été retenues qui
présentent toutes les trois un savoir-faire et
une expérience, tant dans le champ de la
socialisation et de l'éducatif que dans celui de
la formation et de l'emploi qui leur permettent
10

d'assurer la prise en charge du public visé,
trop éloigné de l'insertion sociale ou
professionnelle.
L'orateur ajoute que les jeunes accueillis
dans ces structures bénéficient d'un suivi
individualisé et participent aux activités mises
en œuvre, à raison d'un minimum de
20 heures hebdomadaires sur une période
moyenne de six mois et bénéficient du statut
de stagiaires de la formation professionnelle.
L'orateur souligne qu'à la sortie des espaces
dynamiques d'insertion, pour 64 % des jeunes,
on constate une amélioration très sensible de
la socialisation.
L'orateur signale que l'année 2008 a été
caractérisée par l'accueil d'un public
globalement en très grande difficulté, de
nombreux jeunes présentant des troubles du
comportement sérieux voire des troubles
psychiques ou psychiatriques nécessitant une
prise en charge thérapeutique.
L'orateur considère que les espaces
dynamiques d'insertion sont un maillon
essentiel pour l'insertion des jeunes en
difficulté en prenant en compte toutes les
problématiques :
logement,
exclusion,
errance, emploi, éducation, santé et
discrimination.
L'orateur annonce que le montant de la
participation accordé en 2008 à ces trois
association, soit 152.000 euros chacune, est
reconduit pour 2009.
L'orateur appelle à voter favorablement ce
projet de délibération.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
26 G.
Il est adopté.
----------2009, DASES 28 G - Signature d'une
convention triennale avec l'association
"Centre Corot Entraide d'Auteuil"
(16e)
pour
l'attribution
d'une
subvention. - Montant : 130.000 euros.
Vœu n°6 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants.
Mme BRUNO souhaite féliciter et
valoriser le travail remarquable réalisé par
l'association
"Centre
Corot
Entraide
d'Auteuil" qui a d'autant plus de mérite à
réaliser sa difficile action que Paris, comme
toutes les grandes métropoles, attire de
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nombreux jeunes en errance, et annonce que
son groupe votera ce projet de délibération.

l'observatoire sur le social qui sera créé
prochainement.

L'orateur souhaite faire part à l'Exécutif de
sa vive inquiétude relative au phénomène des
jeunes en errance, en effet, le nombre de
jeunes sans domicile fixe à Paris est
approximativement de 2.500 et ce chiffre est
évidemment minimum, de plus il semble
qu'une personne à la rue sur quatre est un
jeune.

L'orateur ajoute qu'elle partage avec
Mme BRUNO la préoccupation de celle-ci au
sujet de cette étude nationale qui indique
qu'un tiers des S.D.F. en France sont passés
par l'aide sociale à l'enfance.

L'orateur ajoute que, depuis 1999, le
nombre de demandes d'hébergement en
urgence des jeunes sans domicile fixe est en
augmentation continue à Paris, en 2004, il
représentait 18 % des appels auprès du Samu
social parisien contre seulement 2 % en 1999.
L'orateur souhaite qu'une étude et un bilan
du fonctionnement de l'aide sociale à
l'enfance et du contrat Jeune Majeur soit
réalisée pour apporter des solutions concrètes
et efficaces à ces jeunes en difficulté.
L'orateur estime qu'il n'est pas normal
qu'un jeune ne soit plus accompagné après ses
21 ans alors même que sa situation reste
fragile, ou que les centres d'hébergements
d'urgence spécialement dédiés aux jeunes à
Paris se comptent sur les doigts d'une main.
L'orateur considère qu'il n'est pas possible
d'accueillir et d'accompagner de la même
manière une personne qui est depuis 20 ans
dans la rue et un jeune de 20 ans qui découvre
la rue, il faut adapter l'accueil, le travail de
réinsertion et permettre de redonner une
forme d'intégration sociale.
L'orateur ajoute que cela passe par une
formation professionnelle qui permet le
processus et la consolidation du projet
d'insertion.
L'orateur souhaite, par le vœu n°6 G une
vraie réactivité face à ce problème et que soit
étudiée la possibilité de créer une structure
supplémentaire d'hébergement d'urgence,
spécifiquement dédiée aux jeunes afin de
combler au moins partiellement le manque
cruel d'infrastructures d'accueil à Paris.

L'orateur, en ce qui concerne la création
d'une structure supplémentaire d'hébergement
d'urgence pour les jeunes, rappelle l’ouverture
en décembre 2008 d'un nouveau centre, rue
Gutenberg, de 31 places, par ailleurs, la Ville
s’est engagée à ouvrir 2.000 places nouvelles
de qualité pour les sans-abri d'ici 2014, en
privilégiant les équipements de petite taille
dédiés aux jeunes. L'orateur ajoute qu'un
centre boulevard de Strasbourg est à venir, et
qu'un appel à projets va être diffusé aux
associations au mois de mai, comprenant deux
structures innovantes pour des jeunes très
désocialisés.
L'orateur souligne les désengagements et
manques de l'Etat en matière d’insertion des
jeunes en difficulté.
L'orateur rappelle que les services du
Département financent plus de 1.130 contrats
"jeunes majeurs", dont plus d'un tiers
concernent des mineurs étrangers isolés, et il
n'est pas normal, puisque l'Etat est compétent
en matière d'urgence sociale et de politique
migratoire, qu'il ne réponde pas aux demandes
du Département en la matière.
L'orateur
souligne
également
le
désengagement inquiétant de l'Etat en matière
de protection judiciaire de la jeunesse, en
effet, l'objectif affiché est celui de "zéro
mesure civile en 2011", qui serait donc
transférée sans compensation au Département,
pour se concentrer uniquement sur les
mesures pénales.

L'orateur émet un avis favorable sur ce
vœu, d'autant que les demandes formulées
dans ce vœu sont déjà en cours de réalisation.

L'orateur rappelle que l'article 27 de la loi
du 5 mars 2007 réformant la protection de
l'enfance prévoyait la création d'un fonds
national de financement de la protection de
l'enfance qui devait compenser les charges
résultant pour les Départements de la mise en
œuvre de nombreuses dispositions nouvelles,
cette loi plaçant les Départements comme
chefs de file de la protection de l'enfance,
mais, à ce jour, aucun texte d’application n'a
vu le jour, aucune ressource n'a été transférée
tandis qu'une même loi, adoptée le même
jour, relative à la prévention de la
délinquance, dispose d'un fonds de
compensation qui, lui, a été abondé
largement, et ceci sans aucun retard.

L'orateur indique qu'il est prévu qu'une
telle étude soit réalisée dans le cadre de

L'orateur signale le contexte très tendu en
matière d'hébergement d'urgence, en effet, les

Mme EL KHOMRI, rapporteur, rappelle
que l'insertion des jeunes en grande difficulté,
notamment des jeunes en errance et sans
domicile, est une priorité du Département de
Paris.
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appels au 115 ont augmenté de 30 % en un an
et les capacités d’hébergement sont saturées,
et les besoins sont estimés à 5.000 places
nouvelles, à répartir de manière équilibrée sur
la région.

L'orateur se félicite de la nouvelle
impulsion qui est donnée à l'action de
prévention avec la désignation des
associations ARC 75, qui va intervenir à
Dupleix, et de l’ANEF.

L'orateur estime qu'il est urgent aujourd'hui
que l'Etat mette en concordance ses annonces
et ses actes.

L'orateur estime que c'est avec ce type
d'intervention éducative et sociale, à la fois
individuelle et collective qu'il sera possible de
modifier le comportement de certains jeunes
qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la société et
qui sont en état de souffrance sociale.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°6 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 DASES
28 G.
Il est adopté.

Mme EL KHOMRI, rapporteur, rappelle
que ce
projet de délibération, important pour
le 15e arrondissement, acte l'implantation de
nouvelles associations suite à des lacunes des
clubs de prévention précédents, et traduit une
augmentation significative des moyens avec
trois postes d'éducateur supplémentaires et
une extension du territoire sur le secteur
Dupleix.

----------2009, DASES 185 G - Aménagement
transitoire du dispositif de prévention
spécialisée : Signature d'une convention
avec l'association Olga Spitzer (12e)
pour son action de prévention
spécialisée sur le 11e arrondissement ;
Signature
de
2
avenants
aux
conventions
passées
avec
le
Département de Paris à 2 associations
pour leurs actions de prévention
spécialisée.
M. ALAYRAC rappelle que le 15e est
concerné de plus en plus par des phénomènes
de bandes qui ont parfois des armes et qui
recourent à des actes violents. L'orateur ajoute
que ces questions sont du ressort de la police,
mais la Ville et le Département même s'ils
n'ont pas la compétence légale pour s'attaquer
aux troubles à l'ordre public, doivent, et
d’ailleurs, ils le font, accompagner l'action de
l'Etat par une politique active de prévention.
L'orateur rappelle que la prévention dans le
15 constitue un travail de terrain à mener
dans des quartiers où les jeunes sont
désœuvrés, où le chômage est élevé pour eux,
où ils passent beaucoup de temps dans la rue
et où certains sont touchés par la pauvreté, ce
sont les quartiers des Périchaux, de Brancion,
de la rue Falguière, de la rue Bargue, de
Beaugrenelle qui sont concernés, mais aussi le
quartier Dupleix, endeuillé le 16 décembre
dernier par un terrible drame qui a traumatisé
ses habitants et pour lequel la Ville de Paris
mène une action de mobilisation de ses
moyens, sous l'impulsion de Mme Anne
HIDALGO.
e
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L'orateur fait remarquer que cette
réorganisation va permettre d'enclencher une
nouvelle dynamique et de nouveaux
partenariats, pour un suivi des jeunes dans cet
arrondissement. L'orateur précise qu'arrivent
en complément d'autres moyens, notamment
plus 22 % de moyens au titre du "Ville Vie
Vacances" décidé sur 2008. L'orateur ajoute
que plus de moyens d'accompagnement
scolaire sont prévus avec notamment le
recrutement d'un animateur à plein temps du
Conseil local de la jeunesse, et une équipe de
correspondants
de nuit qui sera affectée au
15e, ainsi que l'implantation des terrains de
sport de proximité aux Périchaux et à
Dupleix.
L'orateur appelle à voter favorablement ce
projet de délibération.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
185 G.
Il est adopté.
----------Vœu n°7 G déposé par le groupe
communiste et les élus du Parti de
Gauche relatif à la situation des Centres
sociaux parisiens.
Mme SIMONNET indique que, comme
de nombreux élus du Conseil de Paris, elle a
participé, samedi, à la mobilisation des
centres sociaux.
L'orateur rappelle qu'il existe 28 centres
sociaux associatifs sur Paris, qui sont dans
une situation financière alarmante parce que,
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dans une crise sociale sans précédent, les
moyens qui leur sont alloués devraient être
augmentés.
L'orateur précise que les ressources
financières qui leur manquent pour mener à
bien leur mission sont évaluées à un total de
1.150.000 euros, et si les financements du
Département de Paris aux centres sociaux ont
progressé
ces
dernières
années,
le
désengagement financier de l'Etat et les
incertitudes qui pèsent sur la redéfinition des
territoires "politique de la ville" en 2010
remettent en cause la pérennité de leur action.
L'orateur fait observer que la participation
de l'Etat aux centres sociaux parisiens est
passée de 21,4 % en 2003 à 9,8 % en 2007.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris
alerte le Préfet de Paris sur l'ampleur des
conséquences des baisses de financement de
l'Etat à destination des centres sociaux et lui
demande une revalorisation conséquente et
urgente des aides financières de l'Etat aux
actions de cohésion sociale prioritaires
compte tenu du contexte de crise.
Mme EL KHOMRI émet un avis
favorable au vœu n°7 G.
L'orateur ajoute qu'à l'heure où
Département de Paris poursuit son plan
renforcement, elle constate avec colère
inquiétude le désengagement cynique
volontaire de l'Etat.

le
de
et
et

L'orateur évoque le témoignage d'un élève
de CM2 qui souligne l'utilité incontestable de
ces centres. L'orateur considère que les
ateliers sociaux linguistiques qui permettent
d'apprendre le français sont des outils
extrêmement importants.
L'orateur rappelle que la participation du
Département, entre 2008 et 2009, est passée à
plus de 800.000 euros afin de mettre en place
de plus grandes activités en direction des
habitants et non pas pour pallier les
désengagements de l'Etat.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°7 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
-----------
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2009, DASES 99 G - Subvention à
l'association "Les Elus Locaux Contre
le Sida : Ensemble
Luttons Contre le
Sida (ELCS)" (3e). - Montant : 8.000
euros.
Mme BECKER annonce le soutien sans
réserve de son groupe à cette subvention en
faveur de l'association "Elus Locaux contre le
Sida" et se félicite de l'excellent travail mené
par cette association et par son président,
Jean-Luc ROMERO.
L'orateur rappelle qu' "Elus Locaux contre
le Sida" et ses 13.000 élus promeuvent des
valeurs de solidarité et de fraternité envers les
malades du Sida.
L'orateur salue tout particulièrement
l’accent mis en 2008 par "Elus Locaux contre
le Sida" sur le combat contre les restrictions
discriminatoires à la liberté de circulation des
personnes porteuses du V.I.H. et/ou malades
du Sida dans le monde.
L'orateur indique que la France n'est pas
exemplaire dans le traitement des étrangers
qui souhaitent séjourner sur son territoire et il
paraît nécessaire de rappeler le devoir
d'accueillir convenablement les étrangers
touchés par le Sida qui souhaitent résider en
France et accéder à des soins dont ils ne
bénéficient pas toujours dans leur pays.
L'orateur souhaite également rendre
hommage à cette association qui consolide ses
partenariats avec les associations de
parlementaires et de maires d’Afrique
concernant notamment les politiques de
prévention du Sida.
L'orateur rappelle que Benoît XVI a tenu
récemment des propos tout à fait
irresponsables sur le rôle du préservatif dans
la lutte contre le Sida et qu'elle soutient
l'association "Elus contre le Sida" qui a très
clairement dénoncé le 18 mars dernier "un
message de mort adressé aux Africains".
L'orateur annonce que son groupe soutient
l'attribution de cette subvention.
M. LE GUEN, rapporteur, se déclare
entièrement en accord avec l'intervention de
Mme BECKER.
L'orateur indique que l'association "Elus
contre le Sida" a un rôle très important et que
la collectivité parisienne la soutient par le
biais d'une subvention. L'orateur ajoute que,
le 29 novembre dernier, il accueillait cette
association et son congrès trisannuel au sein
de le Hôtel de Ville.
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L'orateur considère qu'il est très important
que la mobilisation contre le Sida ne soit pas
simplement l’apanage des organismes
soignants, des médecins, voire même, des
associations de malades, mais il est très
important que la société toute entière se
mobilise, et, en l'occurrence cette association
est très symbolique de tout ce qu’a pu
apporter la manière dont s'est déroulée la lutte
contre cette épidémie, puisque cela a
transformé, au-delà du problème du Sida, le
regard sur la santé.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
99 G.
Il est adopté.

aval de la naissance, à l’hôpital et en ville,
une prise en charge globale et continue de la
femme enceinte et de son enfant par
l’intervention coordonnée des professionnels
concernés.
L'orateur ajoute que, par ailleurs, une offre
de prévention et de suivi anténatal est en
cours de partenariat avec une coordination des
prises en charge avec les services de P.M.I.
répartis dans les quatre arrondissements, les
professionnels libéraux, généralistes, sagesfemmes,
gynécologues
obstétriciens,
échographies, kinésithérapeutes.
L'orateur souligne que tout cela se fait dans
un environnement universitaire et de
recherche allant de l’Université Pierre et
Marie Curie à l’INSERM.

----------2009, DFPE 10 G - Signature de la
convention constitutive du réseau de
santé "Réseau périnatal de l'Est
Parisien".
Vœu n°9 G déposé par Mme BRUNO et les
élus du groupe Centre et Indépendants.
Mme BLUMENTHAL rappelle que ce
projet de délibération propose la signature de
la convention constitutive du Réseau de
périnatalité de l'Est parisien" qui sera ainsi le
deuxième après celui de Paris Nord.
L'orateur ajoute que les deux maternités
implantées au sein de l'hôpital pédiatrique
Armand Trousseau et inaugurées le 12 juin
2007, Pierre ROUQUES, appelée aussi
"maternité des Bluets", et Armand
TROUSSEAU, de culture et d’orientation
médicales complémentaires, permettent de
prendre en charge l'ensemble des grossesses
des plus simples aux plus complexes.
L'orateur rappelle que le territoire de l'Est
parisien comprend quatre arrondissements :
11e, 12e, 13e et 20e arrondissements, et que
sa population s’élève à un peu plus de
640.000 habitants, soit plus de 30 % de la
population parisienne, avec une mixité sociale
bien représentée, par ailleurs, les femmes en
âge d’avoir un enfant représentent un tiers de
cette population.
L'orateur ajoute que sur les plus de 16.500
naissances enregistrées en 2006, 9.400
naissances concernaient des femmes de ces
quatre arrondissements, soit près de 42 % des
naissances parisiennes.
L'orateur précise que l’objectif du Réseau
périnatalité est d’organiser en amont et en
14

L'orateur ajoute que l'enjeu est bien de
créer une dynamique de coordination pour
offrir à l'usager une prévention efficace, des
soins de proximité de qualité au plus près de
chacun, de ses besoins, avec une approche
globale de la personne.
Mme BRUNO rappelle que la mise en
place des réseaux périnataux parisiens répond
aux enjeux majeurs du schéma régional
d'organisation sanitaire en accompagnant de
manière plus efficace et plus efficiente le
suivi et la prise en charge des mamans en
s'inscrivant dans une volonté d'humanité, de
proximité, de sécurité et de qualité. L'orateur
estime que ces réseaux répondent aux attentes
des Parisiennes, néanmoins, une telle
organisation doit également faire l'objet
d'évaluations régulières, or, le Réseau
périnatal Paris Nord a été créé en 2002 et le
Conseil
manque
toujours
aujourd'hui
d'éléments pour analyser l'impact de la
politique de réseau, notamment concernant
l'adéquation entre les lieux d'accouchement et
le niveau de risque des patientes et/ou de leur
nouveau-né.
L'orateur ajoute que la création du Réseau
périnatal Paris Est doit être l'occasion de faire
le bilan du premier réseau périnatal créé dans
la Capitale afin éventuellement d'en tirer les
enseignements nécessaires.
L'orateur se félicite de la collaboration
étroite entre les établissements privés et
publics, qui constitue la clef de voûte d'une
gestion efficace et complémentaire de la santé
comme l'encourage le projet de loi de
Roselyne BACHELOT "Hôpital, patients,
santé et territoires".
L'orateur fait remarquer que la création du
Réseau périnatal Est ne doit pas occulter les
besoins à l'Ouest du territoire parisien, en
effet, il faut assurer la sécurité, l'accès aux
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soins et un soutien logistique et médical à
l'ensemble des femmes enceintes du territoire
parisien. L'orateur indique que le vœu n°9 G
demande que soit créé dans les meilleurs
délais
un réseau périnatal Paris Ouest pour les
1er, 2e, 4e, 5e, 6e, 7e, 14e, 15e et 16e
arrondissements.

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

L'orateur annonce que dans cette attente,
son groupe votera ce projet de délibération.

2009, DFPE 12 G - Approbation de la mise
en oeuvre d'un schéma directeur
départemental
de
la
protection
maternelle et infantile et du lancement
d'une étude épidémiologique.

M. LE GUEN, rapporteur, rappelle que ce
dont il s'agit à travers ce projet de délibération
est que le Département adhère à ces réseaux
mais il n'a pas la responsabilité de la mise en
œuvre, même si l'Exécutif approuve ce
dispositif et que sa mobilisation va au-delà
d'une simple adhésion.
L'orateur ajoute que c'est le Département
qui prend en charge le financement, dans ces
réseaux, de patientes qui ne sont pas assurées
sociales, ou bien encore celles qui ont un
ticket modérateur à charge.
L'orateur estime que l'intérêt de ces
réseaux est d'organiser le soin pour améliorer
la prise en charge des femmes en général et
singulièrement des plus précaires, ainsi que de
faire circuler l'information pour la bonne
adéquation des réponses médicales selon le
degré de risque qui peut exister au niveau
d'une grossesse et faire en sorte que les
patientes soient à la fois bien suivies et bien
adressées dans les maternités de niveau
correspondant.
L'orateur considère que Mme BRUNO a
raison d'insister sur le fait que ces réseaux
doivent être évalués, car le principe même de
l'existence de ces structures est de se
soumettre à une évaluation pour adapter
l'organisation à la logique des besoins.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne le
réseau Paris Ouest, il sera mis en place autour
de la maternité de Necker et confirme l'intérêt
à agir de la collectivité parisienne en la
matière, même si la loi est assez chiche sur le
rôle que peuvent tenir les collectivités locales
en matière d'organisation des soins.
L'orateur souhaite ne pas se fier
simplement à un état centraliste, mais est
plutôt favorable à une action plus girondine,
plus dynamique et c'est pourquoi la Ville de
Paris met en œuvre ces initiatives.
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.

Il est adopté.
-----------

Mme LANG rappelle qu'à Paris, la P.M.I.,
ce sont 42 centres, 22.000 femmes et 55.000
enfants inscrits, par ailleurs une partie de
l'activité est déléguée à des partenaires, ainsi
dix centres de la protection maternelle sont
délégués à l'AP-HP. et un à la maternité des
Bluets, tandis que neuf centres de protection
infantile sont également délégués à l'AP-HP
et 15 à diverses associations.
L'orateur estime que le rôle de la P.M.I. est
central pour réduire les inégalités de santé dès
la conception et dans les premières années de
la vie, et préserver les chances de chaque
enfant
de
réaliser
pleinement
son
développement
physique,
sensoriel,
psychique, cognitif et social.
L'orateur considère que le schéma
directeur permettra d'établir un cadre
stratégique dont l'objectif est à la fois
d'orienter l'action des professionnels de ce
secteur et de proposer une politique de santé
publique transversale et globale à destination
des enfants et de leurs familles.
L'orateur ajoute qu'afin de disposer d'un
état des lieux actualisé de l’état de santé de
cette population, une étude épidémiologique
sera lancée et les résultats de cette première
étude permettront d'avoir une connaissance
précise et approfondie des besoins de santé
des populations concernées par le champ de la
P.M.I. et d’y confronter l'offre de services
existants.
L'orateur précise qu'un travail participatif
avec les professionnels de terrain, les
partenaires et les experts de ces domaines sera
alors mis en place pour élaborer les axes
stratégiques de l’action de la P.M.I. dans les
années à venir.
L'orateur souligne que ce projet de
délibération est le point de départ de cette
démarche, qui consacre l'importance que le
Département de Paris entend donner à la santé
des mères et des jeunes enfants, une des
grandes priorités des politiques de prévention
et de santé publique.
15
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M. LE GUEN, rapporteur, estime
qu'aujourd'hui, il est utile de s'interroger sur la
PMI, à la fois du point de vue de sa capacité à
répondre à la demande réelle, et c'est l'utilité
de ces études épidémiologiques, et de porter
un audit sur le fonctionnement de ses
structures, en effet, dans le cadre de
l'ensemble des discussions sur la conduite des
politiques municipales, il faut améliorer
l'efficacité des structures de la collectivité
parisienne, y compris en matière de politique
sociale et de politique sanitaire.
L'orateur fait observer que là se situe
l'ambition
de
ce
nouveau
schéma
départemental de la P.M.I. qui s'inscrira dans
une vision plus large de l'accueil de l'enfant
au cœur de la Ville.
L'orateur indique que c'est avec cette
vision globale d'une nouvelle place de l'enfant
dans la ville et d'une nouvelle action de la
Municipalité sur ce thème qu'il souhaite
mettre en oeuvre ce schéma directeur qui sera
basé sur une étude épidémiologique et sur un
audit.

soutien au projet de restructuration de ce
centre, de façon à ce que toutes les démarches
nécessaires au bon déroulement de ce projet
puissent être rapidement menées à terme.
M. LE GUEN émet un avis favorable au
vœu n°10 G, en effet, ce centre a un rôle
important en matière médicale et sociale dans
le Nord-est parisien, et qu'il est aujourd'hui
extrêmement fragilisé du point de vue de ses
financements, par ailleurs, ses installations
sont sans doute à améliorer.
L'orateur indique que, pour ce qui
concerne la partie médicale, il s'agit d'aider ce
centre en le positionnant au regard de son
environnement social sur la problématique
mère/enfant et d'apporter des réponses
médicales
dans
une
problématique
mère/enfant, ceci en relation avec un
partenariat avec l'hôpital Robert Debré, situé
non loin de là.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le voeu n°10 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
DFPE 12 G.
Il est adopté.
----------Vœu n°10 G déposé par Mme FOURNIER
et les éluEs du groupe "Les Verts"
relatif au projet de restructuration du
groupe "Œuvres sociales de Belleville".
Mme FOURNIER rappelle que le groupe
"Œuvres sociales de Belleville" gère
actuellement sur son site un centre de santé,
une crèche, un centre de P.M.I., et un institut
médico-pédagogique et reçoit un très
nombreux public de 35.000 à 45.000 patients,
dont la majorité sont des patients en détresse
sociale.
L'orateur ajoute que pour améliorer et
développer ses activités, ce centre a conçu un
projet global de restructuration et souhaite
compléter sa mission par quatre actions
nouvelles : création de places supplémentaires
pour la petite enfance, centre de planification
familiale, accueil de 16 enfants autistes et
création de 18 logements sociaux temporaires.
L'orateur indique qu'elle relaie ici
l'inquiétude des salariés de cette structure et
aussi, d'une certaine façon, les besoins des
patients qui la fréquentent, et demande au
Maire de Paris d'affirmer à nouveau son
16

----------Vœu n°11 G déposé par le groupe
communiste et les élus du parti de
Gauche relatif à la prévention contre le
Sida.
M. BROSSAT rappelle que le Pape
Benoît XVI a mis en cause l'efficacité du
préservatif dans la lutte contre le Sida.
L'orateur ajoute que, même si ces propos
ont été très largement condamnés par la quasi
totalité de la classe politique française et par
un très grand nombre d'associations, leur
impact n'a évidemment pas disparu du jour au
lendemain et ils risquent de marquer les
esprits.
L'orateur souhaite que la Ville de Paris
renforce l'ensemble de sa campagne de
prévention contre le Sida afin de contrer les
propos que le pape a tenu et l'impact éventuel
qu'ils ont pu avoir.
M. LE GUEN émet un avis favorable au
vœu n°11 G. L'orateur rappelle que la Ville
est déjà très fortement engagée dans le
combat contre l'épidémie de Sida, mais il
paraît effectivement de bon aloi de se
manifester au moment où les principes mêmes
d'une politique de santé publique semblent
remis en cause.
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L'orateur ajoute qu'il est toujours
parfaitement légitime de s'émouvoir fortement
devant ces propos qui sont à la fois dangereux
et, le moins que l'on puisse dire, inexacts.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le voeu n°11 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
----------Vœu n°12 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à un plan de
prévention contre la prolifération des
moustiques.
M. POZZO di BORGO signale la
prolifération des moustiques et ajoute que les
moustiques qui arrivent par les aéroports
peuvent avoir des conséquences sur la santé.
L'orateur souhaite que les pouvoirs publics,
la Préfecture et la Mairie, s'intéressent à ce
problème et qu'il y ait un travail de
démoustication en amont.
M. LE GUEN indique que les moustiques
peuvent transporter des virus et qu'il est
important d'avoir une véritable attention aux
pathologies du type du chikungunya
transportées par ces animaux.
L'orateur rappelle qu'il y a effectivement
des problèmes de chikungunya dans le sud de
la France, c'est avec un minimum de sérieux
qu'il faut suivre ce type de problèmes.
L'orateur rappelle que c'est une équipe
d'entomologistes du CNRS qui a permis de
comprendre comment se passaient les
épidémies à La Réunion, et cela tend à
prouver, au moment où l'on veut que la
recherche soit toujours au service des résultats
les plus immédiats qu'il faut demeurer prudent
en ce domaine.
L'orateur assure à M. POZZO di BORGO
que l'Exécutif, avec les autorités publiques et
avec les milieux académiques, sera tout à fait
à l'écoute de cette question et émet un avis
favorable au vœu n°12 G.
M. POZZO di BORGO estime qu'il y a
nécessité que la D.D.A.S.S. et la Ville de
Paris commencent à engager un processus de
démoustication dans certains endroits.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°12 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
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2009, DASES 27 G - Signature d'un
avenant n°1 à la convention passée avec
l'association
"Compagnons de la Nuit"
(5e) pour l'attribution d'une subvention
pour son service "La Moquette" au
profit des personnes en errance sur le
centre de Paris. - Montant : 96.000
euros.
Mme COHEN-SOLAL estime qu'il faut
soutenir le travail de l'association les
"Compagnons de la Nuit", qui existe depuis
1975, et travaille au centre de Paris, contre
l'exclusion et contre l'errance des personnes
en situation de grande précarité.
L'orateur ajoute que face aux multiples
désengagements de l'Etat, elle se félicite que
le Département continue à consacrer une part
importante de son budget à la lutte contre
l'exclusion et soutient ce projet de
délibération.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rapporteure, rappelle que depuis trente ans,
cette association travaille auprès des
personnes à la rue afin de les aider à se
réinsérer dans la vie sociale.
L'orateur souligne que "La Moquette" est
vraiment un lieu unique en son genre, un
espace d'échanges et de rencontres qui offre,
en soirée, au moment où les lieux d'accueil de
jour sont fermés, des activités culturelles qui
mêlent S.D.F. et A.D.F. (sans domicile fixe et
avec domicile fixe) pour échanger, se
rencontrer.
L'orateur propose à l'Assemblée de voter
ce projet de délibération.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
27 G.
Il est adopté.
----------Vœu n°13 G déposé par le groupe
U.M.P.P.A. relatif à la création d'un
"poumon
social", rue de Varize, dans le
16e arrondissement.
Mme
BOULAY-ESPERONNIER
rappelle que l'ancien hospice des Petites
Sœurs des Pauvres, magnifique édifice de
plusieurs milliers de mètres carrés, situé rue
de Varize, a fait l'objet d'un achat par la
COGEDIM, en vue de sa destruction et de
l'édification en lieu et place d'un ensemble de
5 à 10 étages.

----------17
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L'orateur souhaite que le centre Varize soit
racheté par la Ville de Paris, et conservé pour
accueillir une crèche, une halte-garderie, une
maison de retraite, un centre permanent
d'hébergement de sans domicile fixe, et des
chambres pour étudiants qui, en raison de la
proximité des quatre grands lycées ont le plus
grand mal à se loger, constituant ainsi un
véritable "poumon social" indispensable au
quartier et à l'arrondissement.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rappelle que le site de la rue de Varize est la
propriété des Petites Sœurs des Pauvres, et
que la congrégation a souhaité s'en dessaisir à
un prix qui n'a pu être honoré par la
municipalité parisienne, au regard de la
maîtrise rigoureuse de ses investissements.
L'orateur ajoute que M. GOASGUEN s'est
opposé à l'hébergement de S.D.F. à proximité
du Parc des Princes, et aujourd'hui, il
demande la pérennité de cette activité.
L'orateur
propose
d'aider
le
16e arrondissement et de travailler ensemble
pour la recherche de lieux dédiés dans le
16e arrondissement à l'accueil et à
l'accompagnement des plus démunis.
L'orateur précise qu'en ce qui concerne le
site de la rue de Varize, il est prévu la
construction de 64 logements sociaux et d'une
E.H.P.A.D., maison de retraite de 80 lits.
L'orateur émet un avis défavorable au vœu
n°13 G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°13 G assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
----------Vœu n°14 G déposé par le groupe
communiste et élus du Parti de gauche
relatif à l'organisation d’états généraux
de la précarité.
Vœu n°15 G déposé par le groupe
socialiste, radical et apparentés relatif à
la hausse des minima sociaux au niveau
du seuil de pauvreté européen.
Vœu n°15 G bis déposé par l'Exécutif.
M. BROSSAT fait observer que depuis
l'été dernier, des signes très inquiétants de
dégradation de la situation
sociale se
manifestent dans le 18e où l'on constate le
développement croissant de marchés de la
18

misère, en effet, 1.000 personnes se
retrouvent chaque week-end pour vendre des
produits qu'ils ont trouvés dans les poubelles.
L'orateur propose que soient organisés des
états généraux de la précarité à Paris et que le
Maire de Paris intervienne auprès du
Gouvernement afin de l'alerter sur le niveau
trop bas des minima sociaux, qui ne permet
pas aujourd'hui de vivre convenablement en
France.
Mme BOUYGUES rappelle que dans le
18e arrondissement, comme le disait M.
BROSSAT, c'est désormais plus d'un millier
de personnes qui se retrouvent chaque weekend à côté du marché aux puces, porte
Montmartre, pour vendre de nombreux objets
récupérés ou même de la nourriture, des
denrées alimentaires périmées.
L'orateur ajoute que la population de ce
quartier, qui fait partie des quartiers les plus
populaires de Paris, demande très fortement
que ce phénomène soit endigué.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris
intervienne auprès du Gouvernement pour
exiger que les minima sociaux soient relevés
au seuil de prise en charge européen, et que
des
mesures
sociales
soient
prises
immédiatement pour les plus démunis.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
indique qu'anticipant les conséquences de la
crise, l'Exécutif a d'ores et déjà prévu des
mesures de lutte contre la pauvreté en
adoptant en février 2009 un programme
départemental d'insertion de 56 millions
d'euros, qui fixe un objectif de 9.000 retours à
l'emploi d'allocataires du R.M.I., en favorisant
l'accès et le maintien dans le logement avec la
création d'une agence immobilière à vocation
sociale, en renforçant les moyens dévolus au
dispositif "louer solidaire », en créant bientôt
une nouvelle allocation logement accessible
aux célibataires, aux couples sans enfant ou
avec un enfant, en rationalisant et en
optimisant l'aide alimentaire à laquelle la
Ville de Paris consacre 5,5 millions d’euros
par an, permettant de délivrer environ 3
millions de repas et enfin, en travaillant à
mettre en place le R.S.A. dans les meilleures
conditions.
L'orateur ajoute que l'Exécutif a été
particulièrement attentifs à ce que la réforme
du R.S.A., qui concernera non seulement les
allocataires du R.M.I. et de l'A.P.I. mais
également les 60.000 travailleurs pauvres, ne
constitue pas une trappe à temps partiel et
remplisse pleinement son rôle d'outil de lutte
contre la pauvreté.

Conseil général – Séance du 6 avril 2009
L'orateur indique que le Département a
demandé à la Direction régionale du pôle
emploi que les allocataires du R.S.A. qui lui
sont confiés bénéficient de toutes les
prestations proposées aux demandeurs
d'emploi indemnisés et ne soient pas
considérés comme des demandeurs d'emploi
au rabais.
L'orateur signale que le Gouvernement, qui
a la responsabilité de fixer le montant des
minima sociaux, n'a pas prévu de revaloriser
le montant de base du R.S.A. versé aux
personnes sans activité professionnelle.
L'orateur, pour répondre au souhait
d'organiser des états généraux de la précarité
présenté par le Parti communiste, propose
qu'il soit rendu régulièrement compte des
travaux, études et propositions, tant de
l'Observatoire de la pauvreté et de la lutte
contre l’exclusion que du Conseil consultatif
des solidarités qui sera très prochainement
mis en place.
L'orateur propose le retrait des vœux
n°14 G et n°15 G et l'adoption du vœu n°15 G
bis déposé par l'Exécutif.
M. BOURNAZEL fait observer qu'au
moment où l'Exécutif s'apprête à augmenter
les impôts des plus modestes, le
Gouvernement de M. François FILLON, dès
avril, va lancer la prime de 500 euros pour
240.000 travailleurs précaires, ainsi que
l'augmentation de 6,9 % du minimum
vieillesse, par ailleurs, la prime de solidarité
active augmente de 200 euros.
L'orateur annonce qu'en avril et en
septembre prochains, c’est une augmentation
de 4,4 % de l’allocation aux adultes
handicapés, puis ce sera la suppression des
deux tiers du montant de l'impôt sur le revenu
pour l'année 2008, soit une économie de 200
euros pour les familles parisiennes
concernées, et, en juin, ce sera une prime de
150 euros que le Gouvernement allouera aux
familles modestes, trois millions de familles
sont concernées dont des milliers à Paris.
L'orateur ajoute qu'en juillet 2009, le
Gouvernement remettra 200 euros en bons
d'achat de services à la personne qui
concernent 660.000 personnes âgées, 470.000
familles bénéficiaires du complément mode
de garde et 140.000 familles bénéficiaires de
l'allocation éducation de l'enfant handicapé.
L'orateur souhaite que l'Exécutif prenne
ses responsabilités en retirant la hausse des
impôts des familles les plus modestes.
M. SAUTTER, président, rappelle que les
familles les plus modestes sont rarement
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propriétaires et qu'il existe de larges
exonérations de la taxe d'habitation en leur
faveur.
M. GAREL indique que son groupe votera
le vœu n°14 G présenté par
M. BROSSAT
comme il l'a voté dans le 18e arrondissement.
L'orateur estime qu'un carré pour les
biffins doit s'organiser le plus rapidement
possible, et ajoute que son groupe fera tout
pour essayer de régler ce problème et
permettre à ces gens qui font de la
récupération d'objets jetés par la société, donc
qui ont un rôle à la fois social et écologique,
de pouvoir vivre ou survivre dans les moins
mauvaises conditions possibles.
M. BOURNAZEL rappelle que s'agissant
de la Porte de Montmartre où les orateurs de
la majorité décrivent la misère, l'Exécutif
augmente les loyers des habitants de 2,6 % en
juillet.
L'orateur estime que si l'Exécutif retire
cette augmentation pour les familles les plus
modestes de la Porte de Montmartre, il
appliquera une véritable politique sociale.
M. GAREL rappelle que son groupe a
déposé un vœu pour que cette augmentation
soit annulée, mais il n'a malheureusement pas
été voté.
M. BROSSAT indique qu'il retire son vœu
n°14 G au bénéfice du vœu n°15 G bis déposé
par l'Exécutif.
Mme BOUYGUES indique qu'elle retire
son vœu n°15 G au bénéfice du vœu
n°15 G bis déposé par l'Exécutif.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°15 G bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
----------Vœu n°16 G déposé par le groupe "Les
Verts" relatif au maintien d'un centre
d'hébergement d'urgence implanté sure
le site Broussais dans le 14
arrondissement et destiné à l'accueil de
jeunes filles S.D.F.
Vœu n°16 G bis déposé par l'Exécutif.
M. DUTREY indique que ce vœu exprime
les inquiétudes des élus "Verts" du 14e
arrondissement et de l'ensemble de la majorité
quant à la fermeture annoncée du centre
19
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d'hébergement d'accueil de jeunes filles qui
existait dans le site de Broussais depuis le 16
décembre dernier dans le cadre du Plan grand
froid.

M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement technique n° 17 G déposé par
l'Exécutif.

L'orateur souhaite que soit pérennisé ce
centre d'hébergement et que le Maire de Paris
intervienne auprès de la Ministre du logement
pour lui exprimer son opposition à la
fermeture du centre.

Mme BROSSEL indique qu'il s'agit d'un
amendement purement technique.

Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rappelle que le pavillon Leriche qui héberge
actuellement des jeunes femmes sans
domicile fixe est concédé par l'AP-HP au
Rectorat de Paris qui prévoit sa mise à
disposition aux étudiants de Necker.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n°17 G.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASCO
25 G ainsi amendé.
Il est adopté.

L'orateur ajoute que cet hébergement
inscrit dans le cadre du Plan grand froid a
évolué de 19 places ouvertes le 7 novembre
pour atteindre, au 31 mars, 95 places dont une
cinquantaine réservées aux hommes.
L'orateur indique que le Rectorat a accepté
que le gestionnaire de cet établissement, la
Croix-Rouge française, préserve jusqu'en
septembre 2009 la mobilisation de 50 places
dédiées à de jeunes femmes, de plus, à partir
de la mi-avril, 37 familles seront accueillies
de manière transitoire dans un bâtiment
annexé à ce site.
L'orateur rappelle que l'Exécutif est
particulièrement attentif et vigilant aux
réponses apportées aux manifestations de
détresse et d'exclusion sociale, par ailleurs, un
appel à projets va être lancé prochainement en
collaboration avec la Région et l'État pour des
structures innovantes dédiées à des publics
spécifiques.
L'orateur propose le retrait du vœu n°16 G
et l'adoption du vœu n°16 G bis déposé par
l'Exécutif, en ajoutant : "que soit maintenu à
terme, au minimum et au moins en nombre
identique, les places d'hébergement dédiées
aux femmes en difficulté".
M. DUTREY indique qu'il retire son vœu
n°16 G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°16 G bis déposé par
l'Exécutif ainsi amendé.
Il est adopté.
----------2009, DASCO 25 G - Subventions à divers
lycées - collèges publics parisiens. Montant total : 15.353 euros.
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----------Vœu n°18 G déposé par le groupe
communiste et élus du Parti de gauche
relatif à la baisse des moyens alloués
aux collèges.
M.
BROSSAT
rappelle
que
la
déréglementation de la carte scolaire engagée
par le Gouvernement, et les très nombreuses
dérogations à la sectorisation accordées par le
Rectorat de Paris ont engendré une baisse des
effectifs importante dans plusieurs collèges,
en particulier les collèges situés dans les
quartiers
les
plus
populaires
du
20e arrondissement.
L'orateur ajoute que le Rectorat de Paris
profite de cette dynamique de baisse pour
réduire les dotations horaires globales
affectées à ces collèges.
L'orateur souhaite, par ce voeu qui a été
adopté
par la majorité municipale du
20e arrondissement, que le Département
interpelle le Ministre de l'Education nationale
Xavier DARCOS afin que les dotations
horaires globales de tous les collèges du
20e arrondissement situés en Z.E.P. ou en
R.E.P. pour la rentrée 2009 soient maintenues
au niveau de l'année 2008, mais aussi que le
Rectorat soit vigilant à un équilibre entre les
accords de dérogations sortantes et entrantes.
Mme BROSSEL émet un avis favorable
au vœu n°18 G.
L'orateur indique que l'Exécutif a déjà
alerté le Recteur sur la baisse de D.H.G. dans
un certain nombre de collèges
du Nord-est
parisien, dans les 10e, 18e et 20e
arrondissements, alors que le Département de
Paris soutient ces collèges, notamment en
finançant des projets culturels, des projets
citoyens, ainsi que les voyages scolaires, en
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favorisant
les
actions
de
soutien,
d'accompagnement et de médiation des
collèges, car l'Exécutif ne souhaite pas que
ces collèges soient livrés à l'abandon que le
Gouvernement est en train d'organiser.
M. MENGUY fait remarquer à Mme EL
KHOMRI que ce qu'elle
a dit sur la
prévention dans le 15e est scandaleux, en
effet, selon
elle, les élus de la majorité U.M.P.
du 15e ne font rien pour la prévention, alors
que lors du drame de Dupleix, M. GOUJON
était sur place pour accompagner la famille
avec Mme POIRAULT-GAUVIN et M.
MARTINEZ, l’adjoint chargé de la sécurité et
de la tranquillité,
que les cinq adjoints de
quartier du 15e font un travail difficile
d'accompagnement au quotidien, que Mme
CEYRAC, l’adjointe aux affaires sociales, fait
un travail exemplaire en matière de
prévention pour le terrain multisports des
Périchaux comme pour le Conseil de la
jeunesse, que M. LORIAU, l’adjointe chargé
de la jeunesse et des sports dans le 15 fait lui
aussi un travail exemplaire, donc on ne peut
pas laisser dire que ces eélus ne font rien pour
la prévention dans le 15 .
L'orateur indique que son groupe
s'abstiendra sur ce vœu et ajoute qu'il serait
très heureux d'avoir un débat sur la carte
scolaire, parce que ce voeu est en décalage
complet.
L'orateur
fait
remarquer
que
statistiquement, le Rectorat attribue le même
nombre de dérogations puisqu'il reste à 50 %
d'attribution, c'est le nombre des demandes
qui augmentent, parce que les parents ne se
sentent pas bien dans leurs établissements,
parce que dans ces arrondissements, la mixité
sociale prônée à chaque fois par l'Exécutif est
un réel échec.
L'orateur rappelle que la dotation horaire
globale et les moyens pour les collèges
parisiens seront maintenus.
L'orateur ajoute qu'un effort de solidarité et
de péréquation a été demandé aux collèges
parisiens de niveau 1 au profit des collèges de
niveau 5, et que le Rectorat va rationaliser la
carte des langues pour permettre aux futurs
collégiens
d'avoir
les
meilleurs
enseignements.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°18 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
-----------
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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 :
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
(Conseil d'administration) (R. 2 G) :
- M. Pascal CHERKI, en remplacement de
M. Pierre CASTAGNOU, désigné le 21 avril
2008, décédé.
----------Centre hospitalier Sainte Anne (Conseil
d'administration) (R. 3 G) :
- M. Pascal CHERKI, en remplacement de
M. Pierre CASTAGNOU, désigné le 21 avril
2008, décédé.
----------Conseil de l'Education nationale dans le
Département de Paris (R. 4 G) :
- M. Pascal CHERKI, Maire du 14e
arrondissement, suppléant, en remplacement
de M. Pierre CASTAGNOU, désigné le 21
avril 2008, décédé.
----------Conseil
inter-académique
d'Ile-deFrance de l'Education nationale dans le
Département de Paris (R. 5 G) :
- Mme Colombe BROSSEL, titulaire, en
remplacement de M. Pascal CHERKI, désigné
le 21 avril 2008, démissionnaire.
----------Deuxième collège de la Commission
départementale de la nature, des
paysages et des sites de Paris (R. 6 G) :
- Mme Danièle POURTAUD, titulaire, en
remplacement de Mme Colombe BROSSEL,
désignée le 21 avril 2008, démissionnaire.
----------Etablissements
publics
locaux
d'enseignement - Collèges de moins de
600 élèves et ne comportant pas de
section d'éducation spécialisée (R. 7 G) :
Collège Georges
Méliès - 45, rue de
Tanger (19e) (Conseil d'administration) :
- Mme Firmine RICHARD, suppléante, en
remplacement de Mme Colombe BROSSEL,
désignée le 26 mai 2008, démissionnaire.
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Collège Sonia Delaunay -e 14-16, rue
(Conseil
Euryale
Dehaynin
(19 )
d'administration
et
Commission
permanente) :
- Mme Léa FILOCHE, titulaire, en
remplacement de Mme Colombe BROSSEL,
désignée le 26 mai 2008, démissionnaire.
Collège Edgar Varèse e- 16-18, rue
Adolphe
Mille
(19 )
(Conseil
d'administration
et
Commission
permanente) :
- M. Daniel MARCOVITCH, titulaire, en
remplacement de Mme Colombe BROSSEL,
désignée le 26 mai 2008, démissionnaire.
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 d'adopter, à main levée, par un
vote global, les projets de délibérations
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.
Ils sont adoptés.
-----------
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Modification de la composition des Commissions
M. SAUTTER, président, informe l'Assemblée des modifications suivantes dans la composition
des commissions.
I) Les élus du groupe « Communiste et élus du Parti de gauche » se répartissent comme suit
entre les différentes Commissions :
Titulaires

Suppléants

1ère Commission

M. Ian BROSSAT

Mme Hélène BIDARD

2ème Commission

Mme Hélène BIDARD

Mme Emmanuelle
BECKER

3ème Commission

M. .Jean VUILLERMOZ

Mme .Aline ARROUZE

4ème Commission

Mme Aline ARROUZE

M. .Jean VUILLERMOZ

5ème Commission

Mme Danielle SIMONNET

M Ian BROSSAT

6ème Commission

Mme Catherine VIEU
CHARIER

M. Alexis CORBIERE

7ème Commission

Mme Emmanuelle BECKER

Mme Catherine VIEUCHARIER

8ème Commission

M. Alain LHOSTIS
M. Pierre MANSAT

Mme Danielle
SIMONNET

9ème Commission

M. Alexis CORBIERE

M. Alain LHOSTIS

II) Le groupe socialiste et radical de gauche modifie comme suit la répartition des conseillers,
adjointes et Maire d’arrondissement ci-après :
-

M. Etienne MERCIER intègre la 3e Commission en qualité de titulaire et aura pour
suppléant M. Rémi FERAUD ;

-

Mme Colombe BROSSEL intègre la 7e Commission en qualité de titulaire, en remplacement
de M. Pascal CHERKI ;

-

M. Pascal CHERKI intègre la 1ère Commission en qualité de titulaire, en remplacement de
Mme Danièle POURTAUD ;

-

Mme Danièle POURTAUD intègre la 9e Commission, en qualité de titulaire en
remplacement de Mme Colombe BROSSEL.
----------La séance est levée à 18 heures.
-----------
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Vote spécifique.
Sylvie WIEWIORKA
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 64 G.
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