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Conseil général - Séance du 6 juillet 2009

La séance est ouverte le lundi 6 juillet
2009 à 10 heures 55, sous la présidence de M.
Bertrand DELANOË, Président du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, globalement, le projet de délibération
DF 14-G 2°, relatif au budget supplémentaire
de fonctionnement du Département de Paris.
Il est adopté.

--------------------Lettre rectificative n°1 G portant sur les
projets de délibération DF 14 G et
DF 15 G.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, la lettre rectificative n°1 G.
Elle est adoptée.

2009, DF 15 G - Individualisation des
autorisations de programme votées au
budget supplémentaire d'investissement
du Département de Paris pour 2009.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 15 G,
tenant compte de la lettre rectificative n°1 G.

----------Il est adopté.
2009, DF 14 G - Budget supplémentaire du
Département de Paris, pour 2009.
1°

Budget
supplémentaire
d’investissement du Département de
Paris, pour 2009.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 14-1° G,
section « autorisation de programme »,
mission par mission.
Elles sont adoptées.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 14-1° G,
section de règlement, chapitre par chapitre.
Ils sont adoptés.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 14-1° G,
relatif
au
budget
supplémentaire
d’investissement du Département de Paris,
tenant compte de la lettre rectificative n°1 G.
Il est adopté.
----------2°

Budget
supplémentaire
de
fonctionnement du Département de
Paris, pour 2009.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 14-2° G,
chapitre par chapitre.
Ils sont adoptés.
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----------2009, DF - DRH 13 G : créations,
suppressions, transformations d’emplois
et répartition par grade de certains
corps dans les services départementaux
pour 2009.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF - DRH 13
G.
Il est adopté
----------(La séance, suspendue à 11 heures 05, est
reprise à 15 heures 55, 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 d'adopter le
procès-verbal intégral de la séance du lundi
11 mai 2009 qui est paru au Bulletin
départemental officiel, ainsi que le compte
rendu sommaire de la séance du lundi 8 juin
2009 qui a été affiché.
Ils sont adoptés sans observation.
-----------
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2009, DDEE 56 G - Signature avec
l'association de préfiguration Régie de
Quartier du 10e arrondissement, d'une
convention d'aide à l'installation.
Montant : 46.000 euros.

quartier du 10e, une des deux nouvelles régies
avec celle du 12e qui verra le jour cette année,
et qu'une nouvelle convention a été signée
avec le Centre national de liaison des régies
de quartiers afin de permettre de mutualiser
certains moyens des régies et de consolider
leurs activités.

Vœu n°2 G déposé par MM. BROSSAT,
LHOSTIS, Mme ARROUZE et les élus
du groupe Communiste et élus du Parti
de Gauche, relatif au champ d'activités
des régies de quartier.

L'orateur souligne que l'extension du
champ d'activité des régies, notamment aux
services à la personne, est un enjeu important
que l'Exécutif soutient fortement et que cette
demande est donc tout à fait légitime.

M. LHOSTIS indique qu'il s'agit de voter,
comme pour les autres régies, la subvention
nécessaire au démarrage de l'Association de
préfiguration
de la régie de quartier du
10e arrondissement.

L'orateur précise qu'en effet, au regard de
l'article L.7232-7, les régies de quartiers ne
bénéficient pas de l'agrément pour les
activités de services à la personne et qu'il est
donc impératif d'amender cette loi pour
permettre notamment l'utilisation du Chèque
Emploi Service Universel, d'ailleurs, le
Comité national de liaison des régies de
quartier le souhaite depuis longtemps.
L'orateur se réjouit que deux propositions de
loi en ce sens, issues de 250 parlementaires,
aient été déposées.

L'orateur fait remarquer que les régies de
quartier ne bénéficient pas de l'agrément pour
les activités de services à la personne, et que,
par conséquent, elles ne disposent pas de la
possibilité de paiement par Chèque Emploi
Service Universel. L'orateur ajoute que cela
constitue une demande forte de la Fédération
nationale des régies de quartiers, deux
propositions
de
loi
issues
de
250 parlementaires plaident en sens.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris
fasse en sorte que le Centre d'action sociale de
la Ville de Paris se constitue en tiers payeur
entre les régies de quartiers et les habitants de
ces quartiers qui souhaitent bénéficier de
services à la personne, et qu'il intervienne
auprès de la Ministre de l'Economie et des
Finances pour que le cadre réglementaire qui
exclut actuellement les services à la personne
du champ d'activités des régies de quartiers
soit modifié dans les meilleurs délais.

L'orateur se déclare pleinement en phase
avec ce vœu mais, tant que la loi n'aura pas
évolué, il n'est pas possible de faire en sorte
que le Centre d'action sociale de la Ville de
Paris se constitue en "tiers payeur" entre les
régies et les habitants, ce qui pourrait poser
par ailleurs un problème de concurrence
déloyale pour les sociétés privées de services
à la personne.

-----------

L'orateur propose d'amender le vœu n°2 G
en retirant cette première proposition et en
complétant
la
deuxième,
c'est-à-dire
l'interpellation du Gouvernement sur ce sujet,
en lui demandant de veiller à ce que le décret
d’application de la loi soit rapidement pris à
la suite du changement législatif.

(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président du Conseil de Paris
au fauteuil de la présidence).

L'orateur ajoute que, sous réserve de ces
modifications, elle émet un avis favorable au
vœu n°2 G.

-----------

M. LHOSTIS indique qu'il accepte la
proposition de Mme DAGOMA.

Mme DAGOMA, rapporteure, rappelle
que, depuis 20 ans, les régies de quartiers
favorisent l'insertion professionnelle et le lien
social dans les quartiers. L'orateur ajoute qu'à
Paris, une politique volontariste est menée en
faveur de celles-ci, ce qui a permis de passer
d'une, en 2001, à huit régies de quartiers
aujourd'hui, employant 234 salariés en
insertion.
L'orateur indique que ce projet de
délibération attribue 46.000 euros à
l'Association de préfiguration de la régie de

Mme STIEVENARD, présidente, rappelle
que les régies de quartier sont implantées,
pour la plupart, dans des quartiers "politique
de la ville", et qu'elles constituent un outil très
intéressant au service des habitants de ces
quartiers.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°2 G, ainsi
amendé, assorti d'un avis favorable de
l’Exécutif.
Il est adopté.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 56 G, ainsi amendé.
Il est adopté.
----------2009, DDEE 67 G - Signature des contrats
de
performance
des
pôles
de
compétitivité
ADVANCITY,
Cap
Digital Paris - Région, Finance
Innovation et System@tic Paris Région.
Mme SACHS se félicite que Paris accorde
une
subvention
départementale
d'investissement d’un montant de plus de
2 millions d'euros et rappelle les propos de
M. POZZO di BORGO concernant le budget
rectificatif : "En période de crise et compte
tenu de l'état des finances parisiennes, nous ne
sommes solidaires que des investissements
productifs et déplorons la baisse des aides aux
nouvelles technologies et au développement
économique qui déjà étaient les parents
pauvres dans l'arbitrage budgétaire initial et
qui enregistrent une diminution d'environ
150.000 euros désormais. L'innovation
constitue le levier majeur pour créer de
nouvelles richesses, de nouveaux emplois et
relancer la croissance".
L'orateur indique que ce projet de
délibération vise à autoriser le Département
de Paris, pour la période 2009-2011, à signer
des contrats de performance avec chacun des
pôles de compétitivité, contrats qui
s’accompagneront
d'une
contribution
financière dont elle aurait souhaité connaître
le montant pour Paris, en effet, l'Etat investira
de son côté 1,5 milliard d'euros.
L'orateur rappelle que ces pôles, créés pour
renforcer l'attractivité internationale de Paris
et soutenir la croissance par l’innovation,
représentent 80.000 emplois potentiels à
l'horizon 2013.
L'orateur déclare que son groupe soutient
et approuve le principe même du concept
"contrat de performance", qu'il préconise
depuis de nombreuses années.
L'orateur se réjouit qu'en plus de la
stratégie et de la prospection, s'ajoute la mise
en place d'un contrôle a posteriori. L'orateur
se félicite des orientations retenues pour le
pôle "Finance Innovation".
L'orateur ajoute que pour ce pôle, pour un
budget 2009 estimé à un peu plus de 1 million
d'euros, la contribution de Paris doit s'élever à
4

30.000 euros, la part des financements privés
est estimée à 600.000 euros, et l'objectif est
donc l'indépendance financière du pôle
"Finance Innovation", mais celui-ci s'engage à
augmenter au fil des ans ses ressources
d'origines privées, jusqu'à atteindre au moins
50 % en 2011, et a ainsi pris acte de la
réduction planifiée des subventions publiques,
ce dont elle se félicite.
M. MISSIKA, rapporteur, estime que le
fait que Paris a signé ces contrats de
performance est le signe de son engagement
dans le soutien aux pôles de compétitivité.
L'orateur rappelle les différents pôles de
compétitivité concernés : ADVANCITY,
consacré à la ville et au déplacement durable,
Cap Digital, qui concerne les contenus
numériques, Finance Innovation, qui concerne
la finance, et System@tic.
L'orateur ajoute que le Département de
Paris a été l'un des moteurs de la création d'un
certain nombre de ces pôles de compétitivité,
et notamment grâce au rôle extrêmement actif
de M. SAUTTER lors de la première
mandature. L'orateur souligne qu'il n'y a pas
que l'argent, mais aussi la capacité à
mobiliser, la capacité à coordonner et à faire
en sorte que des entreprises, des laboratoires
de recherche, des universités, de jeunes
entreprises innovantes apprennent à travailler
ensemble.
L'orateur se déclare très concerné par
ADVANCITY car Paris et sa région doivent
être un des leaders mondiaux dans le domaine
des éco technologies et des éco activités, et
cela nécessite un pôle de compétitivité à
vocation mondiale. L'orateur indique que ce
point est encore en suspens dans la
négociation avec les pouvoirs publics, avec
une vraie tentation de la part du Ministère de
l'Environnement
de
saupoudrer
les
subventions entre une dizaine de pôles plutôt
que de concentrer les efforts sur deux ou trois
pôles au niveau national, dont l'Ile-de-France,
pour être dans la bataille internationale dans
le domaine des éco activités.
L'orateur souligne que Paris est
profondément engagée dans la volonté de
faire en sorte que ADVANCITY prenne
l'essor qu'il mérite, avec en plus une visée
d'organisation technologique régionale sur un
axe entre Marne-la-Vallée et Paris.
L'orateur fait observer qu'il ne faut pas se
polariser sur le montant des subventions de
fonctionnement que Paris verse aux pôles de
compétitivité, car il s’agit des subventions aux
associations qui gèrent les pôles de
compétitivité, alors que le plus important de
l'effort financier est le montant des
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investissements dans les projets de recherchedéveloppement, qui sont labellisés par les
pôles de compétitivité, et là l’effort de la Ville
de Paris est de l'ordre de 6 millions d'euros
par an, et il ne ralentira pas au cours des
années à venir.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 67 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, fait
observer qu'il est adopté à l'unanimité.
----------2009, DDEE 71 G - Signature d'une
convention avec OSEO innovation pour
l'attribution d'une subvention en vue de
la création d'un fonds "Paris Innovation
Amorçage". Montant : 1.000.000 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement technique n°3 G déposé par
l’Exécutif.
Mme SACHS fait remarquer qu'à Paris,
comme partout en France, le manque de
financement en fonds propres limite la
création d’emplois, la perte, au niveau
national, est évaluée à 100.000 emplois par
an, en effet, les investisseurs délaissent les
financements de décollage au profit du capital
investissement, et faute de capitaux suffisants
fournis par les investisseurs privés, il existe
un trou d'investissement entre le financement
de proximité, de la famille et des amis, et le
capital risque formel.
L'orateur se félicite, ainsi que son groupe,
que Paris et la Région ait décidé de mettre en
place un nouveau dispositif, sous la forme
d'un fonds appelé "Paris Innovation
Amorçage", qui, en partenariat avec OSEO
Innovation, vise le financement des projets
retenus par les incubateurs et les pépinières
soutenus par le Département de Paris, ainsi
que les projets d'expérimentation des
entreprises innovantes sélectionnées par le
laboratoire "Paris Région Innovations".
L'orateur ajoute qu'abondé à part égale par
le Département de Paris et "OSEO
Innovations", ce fonds sera doté de 2 millions
d'euros au total, et cet accompagnement
financier prendra soit la forme de subventions
pour les projets admis en incubation, soit
d’avances remboursables à taux zéro en cas
de succès du projet accompagné.
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L'orateur constate que Paris se dote d’un
nouvel outil économique dédié aux
innovations technologiques, et son groupe
soutiendra la démarche en approuvant le
projet de création de fonds, et en votant
l’attribution
d’une
subvention
d'investissement d’un million d’euros à OSEO
pour l'exercice 2009.
L'orateur estime qu'avec la création de ce
fonds, l'Exécutif propose ce que son groupe
demande chaque mois depuis le début de la
mandature : la modernisation de l’appareil
économique parisien. L'orateur reconnaît que
cela la rassure compte tenu de la nouvelle
baisse des autorisations de programme
affectées au développement économique et à
l'emploi dans le cadre du budget
supplémentaire.
M. BARGETON considère que ce fonds
"Paris Innovations amorçage" doté d’un
million d’euros de subventions du
Département, est exemplaire d'actions
concrètes pour les porteurs de projets
innovants et donc pour aider les entreprises,
par ailleurs, il est cohérent car il complète la
gamme de services offerts par les pépinières
et les incubateurs.
L'orateur estime qu'il est partenarial
puisqu’il a été fait en accord avec les
structures existantes, et qu'il est cofinancé
puisque OSEO mettra également un million
d'euros, ce sont donc au total deux millions
d’euros qui sont ainsi apportés, enfin, il est
particulièrement pertinent dans son dispositif
et dans le calendrier puisque c'est au début, en
phase d'amorçage et de préamorçage, que les
fonds manquent.
L'orateur estime qu'il s'agit d'une réponse
intelligente et innovante en faveur des petites
entreprises, des P.M.E. et il se réjouit de
pouvoir voter ce projet de délibération.
M. MISSIKA, rapporteur, regrette
l'absence de M. LAMOUR qui s'inquiète pour
l'investissement et le budget de l'innovation et
n'est pas là quand sont évoqués concrètement
les investissements dans la politique de
l'innovation.
M. GOUJON fait remarquer que le Maire
de Paris n'est pas là non plus.
M. MISSIKA, rapporteur, rappelle que
lors de l'intervention du Maire de Paris, en
mai 2008, il avait été annoncé que le
Département ferait un effort particulier dans
le domaine de l’amorçage et du préamorçage,
qui constituent un des sujets les plus délicats
dans la création d'entreprise, le moment où
l'idée doit se transformer en entreprise.
L'orateur indique qu'il a été estimé nécessaire
5
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de monter ce projet en partenariat, avec des
acteurs qui sont des professionnels de
l'investissement dans les jeunes entreprises
innovantes, et c'est la raison de ce partenariat
avec OSEO, qui est un partenariat à égalité
puisque l'investissement de Paris est
équivalent à l'investissement d’OSEO.
L'orateur considère que ce dispositif va
permettre aux incubateurs et aux pépinières
de la collectivité parisienne d'apporter des
réponses concrètes aux problèmes de
financement des entreprises qui sont incubées,
d'autre part, cela permettra de responsabiliser
les jeunes entreprises, en leur confiant des
sommes qui iront de 30.000 euros à 100.000
euros pour pouvoir développer le début de
leur création.
L'orateur indique que l'amendement
technique n°3 G précise les relations du
Département avec la Région Ile-de-France,
mais ne change rien à la nature du projet de
délibération.
L'orateur appelle l'Assemblée à voter ce
projet de délibération.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n°3 G
déposé par l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 71 G ainsi amendé.

Mme SACHS propose la création d'un
espace dédié sur Paris.fr, une sorte de "hub"
unique qui constituerait la vitrine de
l'ensemble des acteurs et partenaires de
l'innovation à Paris.
L'orateur estime que Paris est une porte
d'accès stratégique au marché européen mais
souffre d'une image marketing défaillante en
termes d'attractivité et d'une structure
d'information pléthorique et inadaptée à la
concurrence actuelle, malgré ses indéniables
atouts.
L'orateur ajoute que la création du portail
unique paraît indispensable à la réalisation
d'une stratégie marketing active et ouverte.
L'orateur précise que le "hub" doit être
compris comme un outils anticrise performant
visant à créer pour Paris, dans une optique
Grand Paris, l'image d'une zone d'activité
fortement attractive, moderne et énergique,
qui
lui
permette
de
communiquer
efficacement auprès des investisseurs français
et internationaux.
M. MISSIKA indique que, comme le vœu
initial proposait la création d'un site Internet,
ce qui allait à l'encontre de la politique de la
collectivité parisienne en matière de portail
unique Paris.fr, l’Exécutif a déposé un vœu
n°4 G bis qui reprend les idées évoquées par
Mme SACHS, mais en disposant que
l'ensemble de cette vitrine de l'innovation
parisienne soit simplement une rubrique de
Paris.fr, en l'occurrence innovation.Paris.fr.
L'orateur propose, dans la mesure où ces
deux vœux sont complémentaires, de les voter
tous les deux.

Il est adopté.
----------2009, DDEE 72 G - Soutiens financiers aux
projets coopératifs labellisés par les
pôles
de
compétitivité
"CAP
DIGITAL",
"MEDICEN
PARIS
REGION", "ASTECH" et déposés au
7e appel à projets du Fonds de
compétitivité des Entreprises et FEDER
(1er appel à projets). - Montant total :
2.035.459 euros.
Vœu n°4 G déposé par Mme SACHS et les
élus du groupe Centre et Indépendants
relatif à la création d'un site Internet
qui constituerait la vitrine commune de
l'ensemble des incubateurs, pépinières,
pôles
de
compétitivité,
jeunes
entreprises innovantes et universitaires
soutenus par la collectivité parisienne.
Vœu n°4 G bis déposé par l'Exécutif.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°4 G, assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°4 G bis déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, fait
observer que les deux vœux ont été votés à
l'unanimité.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 72 G.
Il est adopté.
-----------
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2009, DDEE 25 G - Signature d'une
convention
avec
l'association
"Carrefours pour l'Emploi" pour
l'attribution d'une subvention pour
l'organisation des forums "Paris de la
diversité et du premier emploi 2009" et
"Paris pour l'emploi 2009". Montant :
190.000 euros
M. SANCHES RUIVO rappelle que
l'association "Carrefour pour l’emploi", créée
en 1991, organise chaque année depuis 2003,
un forum destiné à favoriser un
rapprochement entre l'offre et la demande
d'emplois à Paris, intitulé "Paris pour
l’emploi".
L'orateur ajoute qu'en 2008, le forum a eu
lieu en octobre, 47.500 personnes ont été
accueillies, et 5.980 contrats de travail ont été
signés, dont environ 60 % de CDI.
L'orateur fait remarquer que l'association a
également organisé en 2008, pour la troisième
année consécutive, le forum "Paris de la
diversité et du premier emploi", destiné aux
jeunes à la recherche d’un emploi, et en
priorité à ceux et celles qui sont victimes de
discriminations en raison de leur origine
ethnique ou géographique, de leur apparence
physique et de leur patronyme. En 2008,
10.500 jeunes ont été reçus par 190 exposants
et 835 d’entre eux ont pu retrouver un emploi
grâce au forum, et 55 % de ces retours à
l'emploi ont fait l’objet d’un contrat à durée
indéterminée.
L'orateur indique qu'au regard du succès
remporté par ces deux manifestations,
l'association a proposé de renouveler cette
année l'organisation de ces deux événements,
ainsi, le forum "Paris de la diversité et du
premier emploi" 2009 s'est réalisé le 18 juin
dernier à la cité des métiers de la cité des
sciences de la Villette, avec plus de
200 entreprises présentes pour proposer des
offres immédiates de recrutement, ce forum a
accueilli plus de 11.000 jeunes.
L'orateur annonce que le forum "Paris pour
l'emploi" 2009 aura lieu les 8 et 9 octobre
prochains, avec pour objectif d'accueillir près
de 300 entreprises ayant des postes à pourvoir
immédiatement.
L'orateur précise que le coût du forum
"Paris de la diversité et du premier emploi"
est estimé à 105.000 euros et sera couvert
pour partie par l'aide du département de Paris
et par les recettes émanant de la location des
stands ainsi que des espaces publicitaires
figurant dans le guide du forum.
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L'orateur ajoute que le coût du forum
"Paris pour l'emploi 2009" est estimé à
915.000 euros, et son financement sera assuré
par le département de Paris, la Région, la
Chambre de Commerce, le Fonds Social
Européen, et les centres interdépartementaux
de gestion d'Île-de-France, ainsi que par les
produits générés par la commercialisation des
stands et par les insertions publicitaires.
L'orateur souligne que la subvention, d'un
montant total de 190.000 euros qu'il est
demandé de voter, confirme la volonté du
Département de Paris d’appuyer davantage
encore, en ce temps de crise, ces deux
initiatives de proximité dont les résultats sont
en augmentation constante.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
insiste sur le fait que ces forums servent à
mettre en contact des candidats avec des
emplois qui existent, en effet, il y a un
paradoxe à Paris comme en France : un
certain nombre de secteurs dans les domaine
de l'hôtellerie, de la restauration, des services
informatiques, et même de la banque ou du
bâtiment, ont du mal à trouver des candidats.
L'orateur ajoute que, de plus, il est possible
de déboucher sur des emplois durables,
d'ailleurs, en 2008, 57 % des 5.980 retours à
l'emploi l’ont été sous forme de contrat à
durée indéterminée, dans le cadre de "Paris
pour l’emploi", et ce taux est de 55 %, en ce
qui concerne le forum Premier emploi
diversité.
L'orateur
remercie
la
maire
du
7e arrondissement de bien vouloir accueillir
ce forum sur le Champ de Mars, et ce sera une
manifestation importante qui se tiendra les
8 et 9 octobre à venir.
L'orateur indique que le prochain forum
Paris pour l'emploi accueillera les populations
cibles
traditionnelles,
c'est-à-dire
les
allocataires du R.S.A., qui sont préparés à ce
forum par l'intervention des espaces insertion
et de diverses associations, les personnes
victimes de handicaps, qui seront elles aussi
accompagnées
par
des
associations
spécialisées. L’orateur rappelle que les
résultats de 2008 on été très encourageants.
L'orateur ajoute qu'il faut réfléchir pour
mettre l'accent cette année sur les nouveaux
diplômés car la rentrée va être très difficile
pour eux, quelle que soit l'origine de leur
diplôme.
L'orateur considère que cette politique très
peu coûteuse est une politique à la fois
solidaire et performante qui est bien à
l'exemple de la politique menée sous l'autorité
de Bertrand DELANOË.
7
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Il est adopté.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 25 G.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 63 G.

Il est adopté.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, fait
observer qu'il est adopté à l'unanimité.
----------2009, DDEE 63 G - Approbation et
signature des marchés relatifs aux
formations qualifiantes du Programme
Départemental d'Aide à l'Emploi 2009. Montant total : 1.798.328,25 euros.
Vœu n°5 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants, relatif aux stages en
entreprise dans le cadre des formations
qualifiantes
du
Programme
Départemental d'Aide à l'Emploi.
Mme SACHS recommande qu'un effort
particulier soit mené sur l'accompagnement et
le suivi des bénéficiaires lors de leur stage en
entreprise et qu'un bilan d'évaluation,
notamment sur l'impact du stage pour
l'efficacité de la formation, soit communiqué
en fin de programmation à la deuxième
commission, afin de vérifier la réalité des
stages au profit de ceux qui espèrent un retour
à l'emploi.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle que les stages sont d'une durée
minimale de 105 heures sur une formation
totale de 600 heures, qu'il y a une convention
de stage tripartite entre le stagiaire,
l'entreprise d'accueil et l'organisme de
formation, que l'organisme de formation se
rend sur place pour être sûr que le stage se
passe bien, et qu'en fin de stage, le stagiaire
rédige un rapport écrit.
L'orateur estime que l'idée de demander un
bilan sommaire mais quand même assez
complet en fin de promotion de stage, il y en a
entre 700 et 1.000, est une très bonne idée et
il va donc encourager la Direction du
développement économique et de l'emploi à
exaucer le vœu de Mme SACHS et il est
certain que la 2e Commission sera très
heureuse d'examiner un tel rapport.
L'orateur émet un avis favorable au vœu
n°5 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°5 G, assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
8

----------2009, DDEE 52 G - Signature d'une
convention avec la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris (8e)
prévoyant
l'attribution
d'une
subvention pour l'incubateur de
l'établissement
d'enseignement
supérieur ADVANCIA. Montant :
45.000 euros.
Mme SACHS indique que son groupe se
félicite de cette subvention à l'incubateur
d'ADVANCIA, établissement d’enseignement
supérieur dédié à l'entrepreneuriat sous toutes
ses formes, de la création à la reprise, en
passant par le développement d'entreprise et
l'essaimage.
L'orateur rappelle que cette école, liée à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris, a toujours su recruter puis former ses
étudiants pour les rendre opérationnels
immédiatement.
L'orateur ajoute que l'incubateur est ouvert
depuis 2005 aux élèves de l'école, mais aussi
à tout porteur de projet francilien original et
générateur d’emploi, et les apprentis
entrepreneurs sont accompagnés pendant six
mois par des chefs d'entreprise et des experts.
L'orateur souligne que le bilan est flatteur :
88 entreprises créées en Ile-de-France, dont
70 % parisiennes, pour environ 200 emplois.
L'orateur rappelle à quel point les
départements d'essaimage et les incubateurs
universitaires sont moteurs dans la création
d'entreprises.
L'orateur fait observer que les exemples de
formations dédiées aux domaines émergeants
de l’activité entrepreneuriale ne sont pas si
fréquents, aussi, son groupe tient à soutenir
cette initiative pour 2009 qui sera, pour
l'incubateur d'ADVANCIA, l’année du
lancement du "Business Angels Tour" et la
mise en place d'un suivi post-incubation.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
remercie Mme SACHS de son intervention et
attire l'attention de M. DUBUS sur cette
subvention pour 2009 à ADVANCIA qui
montre la qualité de la coopération entre le

9
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Département de Paris et la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris.

centre/périphérie
longtemps.

L'orateur signale qu’ADVANCIA a
accompagné et hébergé 129 projets, suscitant
la création de 200 emplois dans
88 entreprises.

L’orateur
considère
qu’alors
que
M.
BLANC,
secrétaire
d'Etat
au
développement de la région capitale, est en
train de finaliser son projet et que se profilent
des élections régionales l'année prochaine, on
assiste au réveil soudain de M. HUCHON, qui
est président du Conseil régional depuis 1998
et à la tête du S.T.I.F. depuis 2006. L’orateur
s’interroge : quel grand projet structurant
M. HUCHON a-t-il proposé jusque là ?

L'orateur précise que 60 % des créateurs
d'entreprise aidés par ADVANCIA étaient des
demandeurs d'emploi, 35 % des femmes, et la
palette de nationalités est diverse, puisque
20 sont ainsi représentées.
L'orateur estime que, même si l'Exécutif a
baissé un tout petit peu la subvention à
l'incubateur ADVANCIA dont la productivité
ne fait que croître, il s'agit d'une très belle
opération en faveur de la vitalité et de la
solidarité à Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 52 G.

est

obsolète

depuis

L’orateur estime que ce plan de
mobilisation de la région vient beaucoup trop
tard.
L’orateur rappelle que, dans le cadre de
son projet pour le grand Paris, le Président de
la République a annoncé un grand plan en
faveur des transports en commun, un plan
véritablement structurant pour les 30 ans à
venir, autour de nouveaux pôles de
développement.

Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, fait
observer qu'il a été voté à l’unanimité.
----------2009, DVD 213 G - Signature d'un
protocole d'intention relatif à la mise en
oeuvre et au financement du Plan de
Mobilisation pour les Transports en Ilede-France.
Vœu n°6 G déposé par le groupe
communiste et les élus du Parti de
gauche, relatif au déplafonnement du
versement transport.
Vœu n°7 G déposé par le groupe
communiste et les élus du Parti de
gauche, relatif au risque d'un recours
au partenariat public privé.
Vœu n°7 G bis déposé par l'Exécutif.
Mme CUIGNACHE-GALLOIS rappelle
que la situation des transports en Ile-deFrance est sinistrée : des lignes de R.E.R.
saturées et vieillissantes, une ligne 13
devenue emblématique du chaos quotidien et
de l'exaspération des Parisiens et des
Franciliens.
L’orateur ajoute que le nombre de
voyageurs a augmenté de 20 % en 10 ans,
tandis que la structure traditionnelle

L’orateur s’étonne du fait qu’il soit
demandé à l’Assemblée d'approuver un plan
dont ni le tracé, ni les priorités, ni le
financement ne sont encore arrêtés, dont on
ne sait ce qui sera ou ne sera pas intégré dans
le plan de l'Etat.
L’orateur en déduit que ce projet de
délibération est prématuré. L’orateur ajoute
que son groupe ne remet pas en cause la
nécessité d'un plan de mobilisation de la
région, mais il ne peut se faire que dans le
cadre d'un partenariat avec l'Etat, dans une
perspective d’ensemble du grand Paris des
transports élaborée par M. BLANC.
M. DARGENT rappelle que ce plan vient
d'être approuvé par le Conseil régional malgré
l'abstention de l'UMP et doit maintenant être
signé par les tous les Conseils généraux et le
S.T.I.F.
L’orateur estime que cet ensemble de
mesures est particulièrement bienvenu, en
effet, en 10 ans, les usagers des transports
collectifs dans la région Ile-de-France ont
augmenté de 25 %, ce qui traduit une
évolution qui va dans le bon sens car elle
révèle une forme de prise de conscience
environnementale des franciliens qui sont de
plus en plus nombreux, lorsqu’ils le peuvent,
à préférer les transports collectifs à
l’automobile.
L’orateur fait observer que cette croissance
fait subir aux transports collectifs une tension
considérable qui doit être corrigée en
conjuguant traitement des urgences et
réalisation de plusieurs grands projets, en ce
9
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qui concerne le volet urgence, il s’agit
notamment, de la désaturation indispensable
de la Ligne 13, par le prolongement de la
Ligne 14, pour 2 milliards d'euros, du
renouvellement du matériel roulant du R.E.R.
A qui permettra d'augmenter le débit de la
ligne en l’équipant de voitures à double étage,
de la modernisation des R.E.R. C et D, visant
à améliorer leur régularité, et d’une plus
grande accessibilité du réseau pour les
personnes à mobilité réduite.
L’orateur ajoute qu’en ce qui concerne le
volet grands projets, il comprend notamment
le prolongement du R.E.R. E Eole à l'ouest et
la réalisation des premiers tronçons de la
rocade Arc - Express, l'arc sud et la première
tranche de l'arc nord-ouest.
L’orateur indique que le S.T.I.F. s'est
engagé à lancer d'ici la fin 2009 les
procédures de concertation, notamment sur la
désaturation de la Ligne 13.
L’orateur souligne que ce plan de
mobilisation s'élève à 19 milliards d'euros,
auxquels s'ajoutent plus de 5 milliards de
renouvellement et de rénovation de matériels
roulants, ainsi qu'environ 2 milliards
d'investissement pour les transports en
commun en site propre.
L’orateur ajoute que, indépendamment de
sa contribution ordinaire, bien que très élevée
chaque année, à hauteur de 30 % du budget
du S.T.I.F., le Département de Paris s'engage
à hauteur de 470 millions d'euros sur deux
mandatures sur les volets urgence et grands
projets.
L’orateur constate qu’une fois de plus, cet
effort considérable de la collectivité
parisienne contraste avec le désengagement
de l'Etat, en effet, depuis 2002, alors que le
nombre d'usagers a augmenté de 25 %, l'Etat
a diminué de 50 % ses budgets consacrés au
transport en Ile-de-France.
L’orateur ajoute que ce plan de
mobilisation a été présenté au Gouvernement
fin 2008, et la Région a alors proposé que les
mesures concernant le financement de ces
projets permettent de mobiliser des ressources
non budgétaires, comme par exemple le
versement transport, mais le Gouvernement
n'a toujours pas répondu à ces propositions,
néanmoins, M. SARKOZY, dans son discours
du 29 avril dernier, a repris à son compte
l'essentiel des propositions du plan de
mobilisation, pour l’heure financé seulement
par les collectivités territoriales de la région,
dans le vaste plan en faveur des transports
collectifs de 35 milliards d'euros qu'il a
présenté. L’orateur considère que si le
développement du réseau des transports en
10

commun d’Ile-de-France est réellement
devenu une priorité pour le Président de la
République, il attend avec impatience
l'engagement de l'Etat pour l’extension du
tramway des Maréchaux jusqu’à la porte
d’Asnières, qui permettra de desservir la
future cité judiciaire des Batignolles.
L’orateur estime que l'Etat doit s'engager
clairement sur les moyens financiers qu'il
compte réellement mettre en œuvre pour
répondre aux besoins des usagers des
transports collectifs.
L’orateur rappelle que M. CARREZ est
chargé d'une mission sur le financement des
transports et qu’il a présenté un schéma
prévoyant de réaliser en deux phases les
35 milliards d'investissement pour les
transports.
L’orateur estime qu’une communication
tapageuse ne saurait suffire à conduire une
politique tangible, tandis que le Département
de Paris propose, par ce projet de délibération,
d'adopter un protocole qui prévoit un
financement concret aux mesures nécessaires.
L’orateur souhaite que l'Etat suive cet
exemple.
M. BROSSAT fait remarquer que,
longtemps précurseur et exemplaire, le réseau
de
transports
francilien
s’est
considérablement dégradé au fil du temps,
faute d'investissements à la hauteur des
besoins, et les conditions de transport
quotidiennes que subissent les usagers sont de
plus en plus pénibles.
L’orateur estime que ce plan de
mobilisation pour les transports constitue une
réponse à la fois ambitieuse et responsable
face aux enjeux qui se posent actuellement
avec acuité dans le domaine des transports en
Ile-de-France. L’orateur se félicite en
particulier de l'urgence accordée à la
rénovation du réseau R.E.R., à la désaturation
de la Ligne 13 et des efforts visant
l'accessibilité du réseau aux personnes à
mobilité réduite.
L’orateur approuve l'investissement de
2 milliards d'euros pour les transports en
commun en site propre, et se déclare
convaincu que la question des transports doit
être intimement reliée à celle de
l'environnement.
L’orateur se réjouit du volontarisme de ce
plan et des financements qui l'accompagnent,
cela tranche singulièrement avec le mutisme
longtemps entretenu par le Gouvernement,
certes rompu avec fracas le 29 avril dernier
par le discours sur le Grand Paris de
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M. SARKOZY, qui présente un plan de
financement des transports à grands coups de
milliards d'euros.
L’orateur exige de l'Etat une contribution
financière massive pour l'amélioration du
réseau de transports en Ile-de-France.
L’orateur exprime son opposition au projet
du chef de l'Etat visant à créer une entité
publique chargée de la maîtrise d'ouvrage du
plan transports, dans la mesure où celle-ci
remettrait en cause les prérogatives du
S.T.I.F., garant des coopérations, de l'intérêt
général et du service public.
L’orateur insiste sur la question des modes
de financement de ce plan de mobilisation, en
effet, la participation du Département au
budget du S.T.I.F. s’élève déjà à plus de 30 %
des contributions des collectivités territoriales
en son sein, ce qui atteste de son engagement.
L’orateur regrette, avec ses collègues
communistes au Conseil régional, l'adoption
d'une hausse des tarifs de 2 % pour les
usagers en juin dernier, en effet, en temps de
crise, il n'est pas pertinent de recourir à une
hausse bien au-dessus de l'inflation qui
affaiblit encore un peu davantage le pouvoir
d'achat. L’orateur ajoute que demander aux
usagers de payer toujours davantage pour un
service qui les transporte dans des conditions
dégradées et avec un nombre de retards
constaté à la hausse, selon les chiffres de la
S.N.C.F., est une position difficile à tenir.
L’orateur souhaite, en ce qui concerne la
question du versement transport des
entreprises, actuellement bloqué à 2,6 %, que
celles-ci contribuent plus activement au
financement d’un plan de mobilisation dont
elles tireront les bénéfices, tel est le sens du
vœu n°6 G.
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schéma directeur de la ligne C, alors qu'il est
attendu depuis plusieurs mois.
L’orateur insiste sur le fait que, si la
Région avait maintenu son budget transports
collectifs au niveau de 1998 chaque année,
elle aurait cumulé une somme supplémentaire
de 844 millions d'euros, et avec cette somme,
on peut faire plus que la réalisation des
schémas directeurs des RER C et D et la
désaturation de la ligne 13, cela fait
710 millions au total, classées pourtant
comme des opérations urgentes.
L’orateur estime que le discours du
Président de la République du 29 avril dernier
annonce un plan transports qui exprime une
ambition qui a une autre portée que celle de
ce plan de mobilisation.
L’orateur rappelle que M. CARREZ a été
chargé d’une mission sur ce sujet et qu’il doit
rendre ses conclusions fin septembre, or, il est
demandé à l’Assemblée de se prononcer sur
ce plan comme si le Président de la
République n'avait pas parlé et comme s'il n'y
avait pas de projet de Grand Paris. L’orateur
indique que, pour son groupe, le
développement de l'offre de transports est une
nécessité, une priorité absolue, et qu’il sait bel
et bien que la demande ira croissant.
L’orateur ajoute qu’approuver ce plan sans
avoir de réponses et d'arbitrages précis, tant
en matière d'infrastructure et de financement
n'a pas de sens.
L’orateur fait observer que, par exemple,
en ce qui concerne le tracé d’Arc Express, il
n’y a rien de commun entre le tracé qui figure
au plan "HUCHON" et celui de M. BLANC.
L’orateur indique que son groupe souhaite
se prononcer sur un projet compatible et non
sur un document dépassé.

L’orateur, par le vœu n°7 G, exprime sa
ferme hostilité à tout projet de partenariat
public/privé dans le cadre des transports et
évoque le rapport pour l'année 2008 de la
Cour des Comptes qui met en garde contre le
surcoût à long terme des partenariats
publics/privés.

L’orateur annonce que son groupe ne se
prêtera pas à cette mascarade et s’abstiendra
sur ce dossier, en attendant d’avoir une vision
d’ensemble qui est seule à même de répondre
à l’ensemble du projet du Grand Paris et à ses
ambitions.

Mme DOUVIN s’étonne de l’insistance
avec laquelle M. HUCHON soutient ce plan
de mobilisation pour les transports en Ile-deFrance, car il a été fort peu agissant jusqu'ici,
et il semble que les prochaines échéances
électorales n’y soient pas étrangères.

Mme KUSTER s’étonne, en effet, tous les
conseils généraux ont été amenés à se
prononcer sur ce plan de mobilisation de la
Région, et elle pense que Paris doit être le
seul département qui va débattre de ce sujet
en l'absence de son président.

L’orateur rappelle que, pour le RER A,
c'est le Président de la République qui a dû
intervenir personnellement, et que c'est
seulement maintenant qu'arrive au S.T.I.F. le

L’orateur estime, en ce qui concerne le
prolongement d'Eole à l'ouest, qu'il est
important que les élus parisiens soient
d’accord sur le tracé d'Eole, en effet, à l'heure
actuelle, plusieurs propositions sont faites, et
11
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il faudrait qu'à un moment une discussion ait
lieu pour acter un arrêt d'Eole à porte Maillot
en allant vers La Défense.

c'est-à-dire les RER, de plus, depuis 2002 le
retrait de l'Etat concernant l'investissement
dans les transports en Ile-de-France est de
moins 48 %.

L’orateur fait remarquer qu’en ce qui
concerne la désaturation de la ligne 13 avec le
prolongement de la ligne 14, le Département
va contribuer à hauteur de 200 millions à cet
investissement de 1,2 milliard d’euros.

L’orateur estime qu’il a fallu attendre un
an pour que les annonces du Président de la
République arrivent, et elles sont arrivées le
29 avril dernier.

L’orateur se réjouit que la Ville de Paris,
pour la première fois, mette un euro dans la
désaturation de la ligne 13, en effet, la Région
et l'Etat avaient voté des crédits d'étude pour
un montant de 25 millions, il y a de cela
plusieurs années, dans le cadre de contrat de
projet 2007-2013, et le groupe U.M.P., par sa
voix, avait souhaité que la Ville de Paris
participe, mais, à l’époque, cela avait été
refusé.
L’orateur fait observer que l'article 9 du
protocole d'intention précise que : dans le
souci de mettre en œuvre immédiatement le
plan de mobilisation pour les transports, le
S.T.I.F. s'engagera à lancer d'ici fin 2009 les
procédures de concertation et, le cas échéant,
la saisine de la C.N.D.P. sur différents projets,
or, concernant la ligne 13, il est précisé que
cela devra avoir lieu avant l'été 2009.
L’orateur demande que le Département de
Paris, qui est membre du S.T.I.F., fasse en
sorte que cet article, 9, que le Maire de Paris
va signer, soit réel dans les faits.
L’orateur souhaiterait, en ce qui concerne
le prolongement de la ligne 14 dont le
Président de la République a rappelé qu’elle
passerait par la porte Clichy mais qu’un arrêt
au Pont Cardinet est à étudier, que Paris porte
ce projet au niveau du S.T.I.F., car il n’est pas
possible d’accepter l'arrivée de la Cité
judiciaire dans le Nord de l'arrondissement et
également l'arrivée de 25.000 personnes sans
cela, et elle compte sur la collectivité
parisienne pour se faire le relais des
desiderata de la majorité du 17e qui a
souhaité, et qui a été entendue par le Président
de la République, un arrêt à Cardinet.
Mme LEPETIT, rapporteure, rappelle que
ce plan de mobilisation pour les transports a
été élaboré à l'initiative du Président de la
Région Ile-de-France, M. HUCHON, et a été
bâti de manière concertée entre toutes les
collectivités locales franciliennes : la Région
et les huit Conseils généraux dont Paris.
L’orateur rappelle que ce plan a été
présenté au Ministre Jean-Louis BORLOO,
en juillet 2008, et qu'un an cela paraît bien
long quand il y a urgence, et il y a urgence du
fait du retard parce qu'il n'y a pas eu
d'investissements depuis les années 70 et 80,
12

L’orateur rappelle que ce plan comporte
trois volets et son coût est estimé à
19 milliards d'euros, d’abord, c'est le
rattrapage des urgences, 7,3 milliards, avec la
désaturation de la ligne 13 du métro pour un
montant d’un milliard d'euros et Paris
participera à cette opération à hauteur de
20 %, soit 200 millions d'euros, ainsi que le
renouvellement du matériel roulant du R.E.R.
A, la modernisation des R.E.R. C et D et la
mise en accessibilité du réseau pour les
personnes à mobilité réduite.
L’orateur ajoute que le deuxième volet,
celui des projets à accélérer, représente un
montant de 6,4 milliards destinés notamment
à l'extension du T3 vers la porte d'Asnières,
l'amélioration du R.E.R. B qui en a bien
besoin, la réalisation du pôle Evangile.
L’orateur précise que les clefs de
financement pour l'ensemble de ces projets
seront déterminées dans le contrat particulier
actuellement en cours de négociation entre
Paris et la Région Ile-de-France pour la
période 2007-2013. L’orateur ajoute que les
études sur le prolongement du T3 vers la
porte d'Asnières seront notamment inscrites
dans ce contrat particulier.
L’orateur indique que le troisième volet
concerne les grands projets, notamment Arc
Express et Eole, 3,5 milliards d’euros pour le
premier tronçon d'Arc Express, c'est-à-dire le
tronçon sud, et une partie du deuxième
tronçon, c'est-à-dire le tronçon nord-ouest,
opération pour laquelle Paris s'engage à
hauteur de 150 millions d'euros, et
1,75 milliard pour le prolongement d'Eole
jusqu'à La Défense, avec une participation de
Paris de 100 millions d'euros.
L’orateur souligne que par cet engagement
financier, la Ville de Paris montre son
attachement à voir se résoudre dans les
meilleures conditions des situations d'urgence
auxquelles sont confrontés quotidiennement
les usagers, ceux de la ligne 13 du métro,
mais aussi ceux des R.E.R.
L’orateur indique que le Département
confirme également son soutien à des projets
structurants pour la proche couronne,
permettant une desserte nouvelle, un maillage
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rééquilibré entre Paris et les communes de
l’agglomération parisienne.
L’orateur rappelle que Paris participe au
fonctionnement notamment de la R.A.T.P.
puisqu'elle est même le Département qui
contribue le plus au budget du S.T.I.F.
L’orateur se déclare favorable au vœu
n°6 G parce que le versement transport n'est
pas le premier contributeur au financement
des transports publics, en effet, le premier
contributeur reste l'usager qui contribue à
hauteur de 38,7 %, tandis que les employeurs
contribuent au versement transport à hauteur
de 36,7 %.
L’orateur souhaite qu'il y ait
augmentation du versement transport.

une

L’orateur propose l’amendement suivant,
au lieu de "le déplafonnement", écrire : "une
augmentation du plafond" et retirer le 2,6 %
car il concerne Paris et les Hauts-de-Seine
mais pas les autres départements. L’orateur
pense que l'augmentation du versement
transport, doit concerner l'ensemble des
départements franciliens et pas seulement les
Hauts-de-Seine et Paris.
L’orateur, en ce qui concerne le vœu
n°7 G, propose un vœu n°7 G bis de
l’Exécutif.
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M. BROSSAT indique qu’en ce qui
concerne le vœu n°6 G, il accepte les
amendements proposés par Mme LEPETIT,
en revanche, il maintient le vœu n°7 G afin
d’exprimer le refus de son groupe des
partenariats public/privé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°6 G ainsi
amendé, assorti d’un avis favorable de
l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
demande à Mme LEPETIT l’avis de
l’Exécutif au sujet du vœu n°7 G.
Mme LEPETIT, rapporteure, émet un
avis défavorable au vœu n°7 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°7 G, assorti d’un
avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°7 G bis déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.

L’orateur rappelle que les partenariats
public/privé ont un coût pour la collectivité, et
que ce coût est important dans un contexte
économique avec un loyer de l'argent très
élevé.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 213 G.

L’orateur indique que ce vœu n°7 G bis
propose de veiller, aux côtés de la Région, à
ce que l'Etat formalise ses engagements
financiers dans le cadre du plan de
mobilisation pour les transports en Ile-deFrance, qu'il permette l'adoption rapide
d'outils législatifs et réglementaires qui
s'imposent pour mobiliser de nouvelles
sources de financement des projets de
transport et qu'il veille à ce que les
partenariats public/privé ne soient pas
envisagés comme une piste de financement
prioritaire de ces projets, notamment au
regard du contexte économique actuel.

-----------

L’orateur fait remarquer que les propos du
Président de la République ne sont pas des
espèces sonnantes et trébuchantes et que tout
cela est encore un peu flou. L’orateur indique,
qu'aujourd'hui, il s’agit de voter des projets
concrets qui peuvent être concertés dès
maintenant, et demande à Mme KUSTER de
ne pas bloquer les projets, car c’est à travers
la concertation qu’il sera possible de discuter
des dessertes.

Il est adopté.

2009, SGCP 1 G - Reversement de
l'écrêtement de 7 conseillers de Paris.
Mme FOURNIER déplore l'existence de
ce système d’écrêtement qui fait que le
plafonnement des indemnités n'empêche en
rien le cumul des mandats, qui est peu
compatible avec l'exercice d'une réelle
démocratie et participe au discrédit de la
politique.
L’orateur ajoute que cette pratique conduit
aussi au non renouvellement du personnel
politique dans la mesure où l'on concentre
l'exercice des responsabilités entre quelquesuns au lieu de les partager et de permettre
l'émergence de nouvelles compétences et de
faire entrer en politique des gens nouveaux.
L’orateur fait observer qu’en ce qui
concerne l'écrêtement, ce dispositif n’aide en
rien ceux qui en auraient le plus besoin, c'est13
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à-dire à Paris les conseillers d'arrondissement
puisque l’écrêtement consiste à reverser le
dépassement à d'autres élus, mais à des élus
déjà indemnisés, ainsi, les conseillers
d'arrondissement qui ne perçoivent aucune
indemnité ne peuvent bénéficier de ce
reversement.
L’orateur insiste sur le fait que son groupe
est très attaché au principe de non-cumul des
mandats et d’ailleurs, aucun élu « Vert » ne
détient d'autre mandat électif que celui de
Conseiller de Paris.
L’orateur annonce que son groupe votera
contre ce projet de délibération.

hémicycle, peu sont présents aujourd'hui, cela
signifie qu'ils ont un autre mandat qui les
empêche d'être présents ici, maintenant.
L’orateur annonce qu’aucun des conseillers
de Paris de son groupe ne postulera pour
devenir conseiller régional l'année prochaine
car pour « Les Verts » il est incompatible
d'être à la fois conseiller de Paris et conseiller
régional.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SGCP 1 G.
Il est adopté.
-----------

M. DAGNAUD, rapporteur, indique qu’il
prend acte sans surprise de la position de
principe rappelée par Mme FOURNIER.
L’orateur fait remarquer que c'est une
question qui fait débat, y compris chez « Les
Verts », puisque le député-maire de Bègles
comme la sénatrice-maire de Montreuil ont
été l'objet de la vindicte de leurs propres amis
puisqu'ils n'appliquent pas forcément les
principes qu'ils mettent en avant pour les
autres.
L’orateur fait observer à Mme FOURNIER
que les bénéficiaires des reversements
d'écrêtement sont justement les conseillers
d'arrondissement, socialistes et membres de
ce groupe, qui bénéficient les premiers, et à
plein, de ce reversement.
L’orateur considère que les conséquences
de cette situation de cumul sont quand même
très marginales, puisqu’elles ne concernent
que moins d'une dizaine d'élus, bénéficient à
un ensemble d'élus, dont les conseillers
d'arrondissements délégués dans les mairies
d'arrondissement, et c'est une façon très
concrète de valoriser le travail d'élus qui ne
sont par ailleurs pas indemnisés.
M. GAREL rappelle que son groupe
condamne le cumul des mandats.
L’orateur signale que « Les Verts »
comptent une dizaine de parlementaires, et il
y en a deux qui cumulent un mandat,
d’ailleurs ils ont été dénoncés par les
instances du parti.
L’orateur signale qu'au Conseil de Paris,
M. DESESSARD, lorsqu’il est devenu
sénateur, a démissionné, et c'était un geste
d'autant plus fort que ce n'est pas un « Vert »
qui l'a remplacé, ni au Conseil du
13e arrondissement, ni au Conseil de Paris.
L’orateur constate qu’actuellement, parmi
les très nombreux députés qui siègent dans cet
14

2009, DDEE 73 G - Signature d'une
convention avec l"'Agence de la
Cohésion Sociale et de l'Egalité des
Chances" pour le recrutement de 50
volontaires du service civil volontaire. Montant : 48.372,25 euros.
Mme POLSKI rappelle que le service
civil volontaire, prévu par la loi du 31 mars
2006 sur l'égalité des chances, s'adresse à des
jeunes de 18 à 25 ans et poursuit un double
objectif : rompre l'isolement des personnes
âgées
et
construire
des
liens
intergénérationnels, mais aussi soutenir
l'investissement des jeunes dans des actions
citoyennes et solidaires.
L’orateur indique que le service civil
volontaire à Paris déploie depuis 2007 toutes
ses potentialités, et ce projet de délibération
propose d'amplifier encore le dispositif et de
passer au recrutement de 50 jeunes, afin de
répondre à un véritable besoin.
L’orateur ajoute qu’au cours des trois
dernières années, les promotions de
volontaires au SCV ont connu un succès
toujours croissant : en 2007, ce sont 13 jeunes
qui s'engagent pour 1.000 visites auprès de
250 personnes âgées, en 2008, ce sont
33 volontaires et 6.000 visites pour
400 personnes.
L’orateur souligne que les volontaires sont
pleinement pris en charge, reçoivent une
sensibilisation et une formation digne de ce
nom et sont encadrés par un travailleur social
tuteur avec lequel ils ont des échanges
constants.
L’orateur ajoute que ce service civil
volontaire est aussi pensé dans la durée et
offre des perspectives d'avenir grâce à cette
véritable expérience professionnelle et par
toutes les potentialités qu'elle ouvre.
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L’orateur précise que ce dispositif
nécessite la signature d'une convention
financière avec l'Agence nationale pour la
cohésion sociale et l'égalité des chances,
précisant la répartition financière entre l'État
et la collectivité parisienne, le coût total net
de cette action s'élèvera pour le Département
à 48.372 euros et 25 cents.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
rapporteure, rappelle que le Gouvernement a
hésité un temps sur le devenir de cet outil, et
qu’il a décidé récemment de le relancer, ce
qui convient au Département dans la mesure
où l’Exécutif milite très fortement pour le
développement du service civil volontaire,
dans la mesure où cela permet à la fois de
mener des projets de solidarité, d'impliquer
les jeunes dans des missions d'intérêt général
et aussi, au plan professionnel, de leur faire
découvrir des métiers, d'ailleurs, le Maire de
Paris avait insisté fortement, dans sa
communication sur les politiques de solidarité
face à la crise, sur l'intérêt d'élargir et de
développer davantage le service civique.
L’orateur fait remarquer que, dès 2008,
Paris avait obtenu le prix territorial de
l'innovation pour cette belle initiative en
faveur de l'engagement solidaire. L’orateur
ajoute que ce projet de délibération acte le
recrutement d'une promotion supplémentaire
pour 2009 de 50 jeunes qui sont d'ores et déjà
présents depuis le 15 juin auprès des
personnes âgées, pour du portage de livres à
domicile, des visites de convivialité, etc. …
L’orateur annonce que, dès la fin de cette
année et début 2010, 250 volontaires
supplémentaires seront recrutés dans de
nouvelles missions : médiation sportive,
médiation culturelle, accueil des usagers dans
les espaces verts, animation citoyenne,
prévention santé.
L’orateur indique que ce service civil a
permis à des jeunes d'avoir des perspectives
d'avenir et des retours excellents et très
positifs sont parvenus aussi bien des usagers
que des bénéficiaires.
L’orateur ajoute qu’un soutien financier est
également apporté à l'association "Unis Cité"
pour l'accueil de 56 volontaires.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 73 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, fait
observer qu’il a été adopté à l'unanimité.
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2009, DASES 317 G - Signature des
avenants aux conventions annuelles
passées avec les "Points Paris Emeraude
- Centres Locaux d'Information et de
Coordination"
(PPE/CLIC)
pour
l'attribution d'une participation. Montant : 574.511 euros.
M. AURIACOMBE rappelle que le
16e arrondissement est le seul grand
arrondissement parisien à ne pas bénéficier
d'un "Point Émeraude" dans l'arrondissement.
L’orateur ajoute qu’actuellement, tout est
traité par l'association "15 Point 16" qui fait
un excellent travail, mais qui est domiciliée
dans le 15e arrondissement.
L’orateur rappelle également qu'il y a un
peu plus d'un an, le 16 juin 2008, le Conseil a
adopté deux vœux : un du PS, de M. MANO,
et un du groupe U.M.P., favorable à la
création d'un "Point Émeraude" dans le
16e arrondissement, et Mme CAPELLE avait
émis un avis extrêmement favorable au sujet
de la création d'un "Point Paris Émeraude" du
16e arrondissement, sachant qu'il faut scinder
ce "Point Paris Émeraude" des 15e et 16e
arrondissement qui dessert un bassin de
population d'environ 90.000 personnes âgées
de plus de 60 ans.
L’orateur souligne que ce vœu a été adopté
à l'unanimité il y a plus de un an. L’orateur
souhaite que le 16e puisse enfin bénéficier
d'un
"Point
Émeraude"
dans
son
arrondissement.
Mme CAPELLE, rapporteure, indique
qu’elle ne revient pas sur ce qu’elle a dit et
qu’afin de se rendre compte par elle-même de
la réalité des difficultés rencontrées par les
Points Paris Emeraude, elle s’est rendue dans
les 15 Points "Paris Emeraude", dont sept sont
gérés par le C.A.S.-V.P., deux par l’A.P.-H.P.
et six associatifs.
L’orateur rappelle que les P.P.E. ont été
mis en place en 1999 et correspondaient, à ce
moment-là, à une vérité sur le terrain, mais,
force est de constater que cela ne correspond
plus exactement, puisque le découpage
territorial de ces coordinations est très inégal,
le nombre de personnes âgées de 75 ans et
plus variant d'un à dix entre le 8e,
3.404 personnes, et le 15e/16e, 35.528.
L’orateur indique qu’une réflexion est en
train d’être menée, avec les services de la
DASES, afin de réfléchir à un meilleur
maillage sur tout Paris, pour qu'il n'y ait plus
ces écarts d'un à dix, et pour que ces P.P.E.
C.L.I.C. correspondent beaucoup plus aux
besoins qui se font sentir. L’orateur annonce
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qu’elle ne manquera pas de venir présenter ce
projet dès qu'il sera un peu plus avancé.

Mme DUBARRY fait remarquer que
Mme FOURNIER a dit l'essentiel sur ce sujet.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 317 G.

L’orateur fait observer que les M.D.P.H.
sont extrêmement importantes car elles
représentent le point d'entrée unique pour
toutes les démarches que les personnes en
situation de handicap ou leur famille ont à
faire, pour la reconnaissance de leurs droits, et
cela est mis en péril par ce désengagement de
l'État. L’orateur souligne que les personnels
qui font le travail à l'heure actuelle au sein des
M.D.P.H. et particulièrement de la M.D.P.H.
de Paris sont évidemment des techniciens
irréprochables, sans aucun doute, mais ont
aussi des qualités humaines, des qualités
d'attention qu'ils mettent à disposition des
personnes et des familles qui vont bien audelà de ce qu'ils devraient faire et de ce qu'ils,
bientôt, malheureusement, ne pourront plus
faire.

Il est adopté.
----------2009, DASES 326 G - Signature d'un
avenant n° 2 à la convention passée avec
le groupement d'intérêt public "Maison
Départementale
des
Personnes
Handicapées de Paris". - Fixation de la
participation
financière
du
Département de Paris au titre de l'année
2009.
Mme FOURNIER rappelle qu’à Paris, il
existe une Maison départementale des
Personnes Handicapées par arrondissement.
L’orateur indique que cette Maison traite
environ 71.000 demandes par an et accueille
plus de 130 personnes par jour, avec une
équipe de 154 personnes.
L’orateur rappelle que, le 29 janvier, la
commission exécutive de Paris a émis un titre
de recette à l'encontre de l'État envisageant en
cas d'insuccès d'assigner l'État devant le
tribunal administratif de Paris parce que le
montant dû au titre de l'année 2008 atteint
250.000 euros, auxquels s'ajoutent 10 postes
non pourvus soit environ 400.000 euros.
L’orateur constate que l'État ne respecte
pas les termes de la convention constitutive de
la M.D.P.H, en effet, la contribution de l'État
devrait se traduire par la mise à disposition de
moyens, non seulement financiers mais des
moyens de fonctionnement antérieurement
consacrés à la C.O.T.O.R.E.P.
L’orateur ajoute que, si on prend en
compte le non-respect de la fongibilité des
postes et le non-versement des subventions
D.A.S.S., les recettes attendues de l'État sont
au minimum de 841.000 euros.
L’orateur indique que le Département n'a
jamais relâché ses efforts et a réaffirmé son
engagement auprès de cette maison par une
participation pour 2009 de 5,75 millions
d’euros.
L’orateur souligne que Paris ne peut toute
seule assurer la solvabilité de cette structure,
et si l'État parle des politiques publiques, il
s'en désengage, et les fait financer par les
collectivités ; Paris déplore cet état de fait.
16

L’orateur indique que le nombre de postes
non remplis par l'État ne cesse d'augmenter, et
la M.D.P.H. a été obligée de revoir à la baisse
ses horaires d'ouverture et de fermeture.
L’orateur ajoute qu’il est souhaitable que les
associations se plaignent auprès de ceux et
celles qui sont responsables de cet état de fait,
c'est-à-dire l'État, et non pas le Conseil
général, qui augmente régulièrement sa
contribution à la participation de la M.D.P.H.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 326 G.
Il est adopté.
----------2009, DASES 351 G - Participation
financière 2009 pour le fonctionnement
des 17 associations de prévention
spécialisée habilitées et conventionnées.
- Soldes 2008 pour le fonctionnement
des 20 associations de prévention
spécialisée habilitées et conventionnées
en 2008. - Montant global : 17.833.975
euros.
Vœu n°8 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants.
Vœu n°9 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants.
Mme BRUNO rappelle que la prévention
spécialisée est une action d'éducation qui vise
à permettre à des jeunes en voie de
marginalisation de rompre avec l'isolement et
de restaurer le lien social.
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L’orateur indique que son groupe soutient
ce projet de délibération.

Bollaert dans le 19e ou la porte d'Orléans
dans le 14e.

L’orateur précise qu’en ce qui concerne le
Département, 20 associations se partagent
près de 18 millions d’euros, dont 3 principales
bénéficient de 7,8 millions d’euros.

L’orateur souligne que, dans le projet de
délibération DASES 352 G, figure la
redéfinition des territoires prioritaires :
intensifier le travail de rue, s'adapter à
l'évolution des besoins des jeunes et une
présence d'éducateurs de rue au moment où
les jeunes sont dans la rue, et la
problématique des jeunes filles.

L’orateur souhaite, par le vœu n°8 G, en
raison de la crise financière qui risque de
toucher particulièrement ces populations en
difficulté, que soit réactualisée la convention
type, qui ne l’a pas été depuis 2004, en liaison
avec les mairies d'arrondissement, et par le
vœu n°9 G, mieux connaître les critères de
performance, d'impact et d'évaluation du
dispositif de prévention spécialisée et du
travail de toutes ces associations, afin d’avoir
une vue d’ensemble plus lisible et plus
globale.

L’orateur rappelle que l'Inspection
générale a mené un audit sur les trois
associations les plus importantes qui
représentent 44 % de l'effectif des éducateurs
de rue parisiens et son constat est positif, tant
sur la gestion que sur le plan des pratiques et
actions menées.

Mme EL KHOMRI, rapporteure,
demande le retrait de ces deux vœux, car les
demandes formulées sont soit en cours de
réalisation soit injustifiées, par exemple, la
demande d'actualisation de la convention
type, puisque la nouvelle convention fait
l'objet d’un projet de délibération qui est
soumis au Conseil, le DASES 352 G.

L’orateur ajoute qu’un plan de poursuite de
ces audits sur les autres associations
parisiennes
autorisées
doit
permettre
d'examiner
l'ensemble
des
dispositifs
parisiens en deux ou trois ans, et le
Département de Paris sollicite par ailleurs
l'Inspection générale dès qu'apparaissent des
difficultés particulières, comme c'est le cas en
ce moment pour une association du
18e arrondissement.

L’orateur indique que, depuis le début de
l'année, le Schéma départemental de la
prévention et de la protection de l'enfance
pour la période 2009-2014 est en cours
d’élaboration
et
que
les
mairies
d'arrondissement ont été consultées.

L’orateur annonce qu’à l'issue de ce travail
d'ampleur, la charte départementale, qui ne
date que de 2005, pourra être actualisée.

L’orateur ajoute que, dès l'automne 2008,
et pour répondre à une traduction légale, une
réorganisation a été entamée, puisque
17 associations sur les 20 ont obtenu cette
autorisation de fonctionnement à l’issue de
l’examen de leur capacité à mener de façon
satisfaisante cette action socioéducative
spécifique
en
Comité
régional
de
l'organisation sociale et médicosociale.

L’orateur fait remarquer qu’il s’agit d’un
processus de travail qui permet une évaluation
en permanence afin de répondre au plus vite à
l'évolution des besoins, et ce, dans l'intérêt
des Parisiens et des Parisiennes et dans un
souci également de bonne utilisation des
fonds publics.
Mme BRUNO remercie Mme EL
KHOMRI pour sa réponse très complète et
retire les vœux n°8 G et n°9 G.

L’orateur précise que la refonte des
conventions, qui en était le corollaire et qui
figure dans le projet de délibération DASES
352 G, a permis de poursuivre l'adaptation du
dispositif, notamment sur les implantations
des équipes de rue, puisque de nouveaux
quartiers sont couverts, notamment le quartier
Dupleix dans le 15e arrondissement, et
également le secteur entre la porte de
Montrouge et la porte de Châtillon dans le
14e.

L’orateur annonce qu’elle suivra avec
attention les travaux menés avec les élus et les
groupes politiques annoncés par Mme EL
KHOMRI et espère que la 6e Commission
sera destinataire des bilans de ces travaux.

L’orateur ajoute que des modifications des
secteurs géographiques sont régulièrement
examinées avec les mairies d'arrondissement,
pour adapter les moyens aux besoins recensés,
en ce moment, c'est localement le quartier

Mme STIEVENARD, présidente, fait
observer qu’il a été adopté à l’unanimité.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 351 G.
Il est adopté.

-----------
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Vœu n°10 G déposé par M. DUTREY et les
éluEs du groupe "Les Verts" relatif à la
surmortalité infantile dans les 12e, 18e
et 19e arrondissements.
M. DUTREY rappelle que l'Atelier
Parisien d'Urbanisme a publié des données
révélant l'existence d'une surmortalité
infantile dans les 12e, 18e et 19e
arrondissements de Paris.
L’orateur
ajoute
qu’aucune
étude
scientifique ne vient expliquer les raisons de
cette surmortalité localisée. L’orateur souhaite
que soit confiée une étude à l'Institut national
de statistiques et d'études économiques
(I.N.S.E.E.), l’Institut national de veille
sanitaire et l'Institut nationale de la santé et de
la recherche médicale pour éclaircir les
raisons de cette surmortalité.
M. LE GUEN émet un avis favorable à ce
vœu, car, bien évidemment, l’Exécutif est
déterminé à rechercher absolument tous les
éléments qui toucheraient à des conditions
particulières
de
pathologie
et
tout
particulièrement en matière de mortalité
infantile.
L’orateur rappelle que la surmortalité, y
compris la surmortalité infantile, est
directement liée aux couches sociales.
L’orateur
s’étonne
que
le
12e arrondissement figure dans cette liste, et,
comme la santé publique n'est pas une science
irrationnelle, il y a quand même toutes les
raisons de penser qu'il doit y avoir quelque
part un biais statistique, mais on ne peut pas
se contenter de le présupposer,cela nécessite
une investigation plus approfondie.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°10 G assorti d’un
avis favorable de l'Exécutif.

L’orateur indique que ce petit centre
fonctionne depuis l'origine sans personnel de
l'Education nationale, mais grâce à des liens
solides avec des écoles maternelles du centre
de Paris. L’orateur ajoute que soixante-quatre
familles socialement précaires, sur un total de
cent cinquante familles pour les quatrième,
troisième et deuxième arrondissements, ont
pu bénéficier des compétences de ce centre.
L’orateur regrette que ce centre soit fermé
parce que l'Education nationale se désengage
dans les autres centres, alors que celui-ci
fonctionne sans personnel de l'Education
nationale.
L’orateur constate que l’on va rejeter un
peu plus loin du centre de Paris un organisme
de ce type qui accueille des personnes en
difficulté et il regrette qu'on éloigne des
arrondissement centraux des structures qui y
ont toute leur place, parce qu'il y a aussi des
personnes
en
souffrance
dans
les
arrondissement centraux.
L’orateur souhaite que ce centre soit
réimplanté
dans
l'un
des
quatre
arrondissements du Centre de Paris.
M. CORBIÈRE estime qu’il y a là un
public particulier, pour lequel la proximité de
ces centres est quelque chose d’important, et
si les arrondissement du centre de Paris ne
sont pas les plus défavorisés, il s’y trouve
aussi des populations précaires. L’orateur
regrette que, dans une situation de crise, un
outil de service public de qualité ferme.
L’orateur demande le maintien de ce
centre.

Il est adopté.
----------Vœu n°11 G déposé par M. BOUTAULT et
les éluEs du groupe "Les Verts" pour le
maintien dans le centre du CAPP Neuve
Saint-Pierre.
Vœu n°12 G déposé par M. BROSSAT,
Mme BECKER et les élus du groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif au centre du CAPP Neuve Saint
Pierre.
M. BOUTAULT rappelle que le CAPP de
la rue Neuve Saint-Pierre, qui assure une prise
18

en charge globale et pluridisciplinaire des
enfants qui ont des difficultés scolaires
conjuguées à des problématiques de type
social, familial, troubles d'apprentissage ou
psychologiques, se voit menacé d'être
délocalisé dans le 11e arrondissement à
proximité du 20e.

M. LE GUEN rappelle que les C.A.P.P.
ont été fortement remis en question au mois
de septembre, puisque le gouvernement avait
l'intention de retirer l'ensemble des personnels
de l'Education nationale de ces centres.
L’orateur fait remarquer que le C.A.P.P.
est une structure qui n'existe qu'à Paris et qui
a vocation à accueillir des enfants la plupart
du temps moins lourdement atteints que ceux
des C.M.P., en essayant de faciliter leurs
réinsertion dans les établissements scolaires,
donc cela nécessite d'avoir une liaison avec le
personnel de l'Education nationale et avec
l'environnement scolaire.
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L’orateur ajoute que le C.A.P.P. du
4e arrondissement ne présentait pas cette
particularité.

2009, DASES 30 G - Subvention à
l'association "Aide Fédération" (12e)
pour son activité de distribution
alimentaire. - Montant : 5.000 euros.

L'orateur indique que dans le débat que le
Département a avec le gouvernement, il
souhaite insister sur la présence nécessaire
des personnels de l'Education nationale, et
comme ce C.A.P.P. n’avait pas pour des
raisons circonstancielles, mais maintenant
depuis un certain temps de personnels de
l'Education nationale, cela affaiblissait un peu
le dossier dans la discussion, en dehors du fait
que ce centre était moins important que
d'autres.

M. CARON-THIBAULT rappelle que
l’aide alimentaire relève de la compétence de
l'Etat mais le Département de Paris y
contribue fortement pour ne pas dire
majoritairement, en particulier dans la
situation de crise économique actuelle :
5,5 millions d’euros pour la Ville,
2,5 millions d’euros pour l'Etat.

L’orateur ajoute que l’Exécutif a jugé utile
non pas de fermer le centre mais de
redéployer les moyens sur des C.A.P.P.
bénéficiant d'une structure scolarisée.
L’orateur assure que l'offre de soins au total
sera maintenue, avec l'ensemble des vacations
déterminantes.
L’orateur ajoute qu’il y aura une invitation
à ce que les enfants puissent bénéficier du
suivi dans l'ensemble des deux nouveaux
C.A.P.P. de proximité qui sont ceux du 11e et
du 12e arrondissement.
L’orateur rappelle qu’il s’est engagé à ce
que chaque enfant bénéficie d’un suivi
personnalisé afin qu' une solution soit donnée
à chaque enfant, qu'il s'agisse d'une solution
du type C.A.P.P. ou C.M.P.P. qui existent
dans le centre de Paris, y compris dans le
4e arrondissement.
L’orateur souligne que l’Exécutif a un
souci tout à fait particulier du suivi des
enfants, et ne diminue en rien l'offre de santé,
en revanche il réaffirme le lien stratégique
avec l'Education nationale, en faisant que ces
institutions aient en leur sein un représentant
du monde de l'Education nationale et un lien
très fort avec les écoles des quartiers.
M. BROSSAT indique qu’il maintient le
vœu n°12 G en dépit de l’avis de l'Exécutif.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°11 G assorti d’un
avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°12 G assorti d’un
avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
-----------

L’orateur indique que l'association
"Agence
internationale
pour
le
développement" a noté une augmentation de
20 % de 2006 à 2007 de ses bénéficiaires de
colis alimentaires avec une augmentation très
importante du nombre de "R.M.istes".
L’orateur
ajoute
que,
pour
le
3e arrondissement, c'est aujourd'hui plus de
50 % des aides exceptionnelles du C.A.S.V.P. qui sont versées au titre de la subsistance
alimentaire.
L’orateur rappelle que, dans un cadre plus
large, la Banque alimentaire a recensé pour
2008 une augmentation de 10 % des
bénéficiaires, parallèlement, la Banque
alimentaire, et du coup les services sociaux de
la Ville, s'inquiètent également de l'évolution
des modes de distribution des surplus
alimentaires européens, qui servent à
constituer les colis remis aux plus précaires :
25 % de ces produits manquent et personne ne
semble savoir où ils sont et pourquoi ils
tardent à arriver.
L’orateur se félicite que Paris dépasse de
manière assumée ses obligations en matière
de solidarité, et regrette et dénonce un
désengagement de plus en plus prononcé de
l'Etat, alors même que les effets sociaux de la
crise économique actuelle devraient l’inciter à
intensifier son action.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rapporteure, indique que les associations lui
font part de leurs inquiétudes face aux
difficultés auxquelles elles sont confrontées,
en effet, familles, personnes âgées, jeunes
exilés, travailleurs pauvres, étudiants sont
venus grossir les rangs des personnes à la rue
et, non seulement l’Etat n’augmente pas son
financement, mais, de plus, la banque
alimentaire s'inquiète à très juste titre que les
denrées alimentaires provenant du programme
européen aux plus démunis, qui représente un
tiers des ressources des associations, ne soient
pas encore livrées, bien que Bruxelles ait
débloqué les fonds.
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L’orateur fait observer que plusieurs sites
ferment pendant la période estivale et que le
Département a distribué à tous les acteurs
associatifs et institutionnels un tableau
récapitulant les sites ouverts et fermés
pendant l'été, afin qu'ils puissent diriger
efficacement les usagers, informations
disponibles également sur "paris.fr".
L’orateur annonce que l’Exécutif a décidé
de compenser la fermeture en juillet du
restaurant social géré par les Restaurants du
Cœur porte de la Villette, en finançant pour
environ 90.000 euros une autre association
qui assurera 450 repas par jour, en effet, c'est
en juillet que l'offre est la plus faible, et l'Etat,
pour l'instant, sollicité, n'a accepté aucun
financement complémentaire.
L’orateur souligne que la collectivité
parisienne consacre chaque année 5,5 millions
d’euros à l'aide alimentaire, alors que l'Etat,
dont c'est la compétence, n'y consacre que
2,5 millions d’euros.
L’orateur estime qu’aider les personnes à
se nourrir, c'est aussi lutter contre les
nouvelles pratiques : supermarchés vendant
des produits à date de péremption limite ou
encore revente de produits périmés par des
particuliers dans la rue.
L’orateur demande à l’Assemblée de bien
vouloir voter ce projet de délibération.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 30 G.

ainsi sont fusionnés le Revenu Minimum
d'Insertion, l'Allocation Parent Isolé et la
prime pour l'emploi, ce dispositif a deux
objectifs affichés : inciter au travail en
rétribuant toute activité, même la plus
minime, sans risque de perdre les droits, le
"R.S.A. socle", et procurer un complément de
ressource aux ménages qui restent en dessous
du seuil de pauvreté malgré leur activité
professionnelle, le "R.S.A. chapeau".
L’orateur relève que, hier, l’Allocation
Parent Isolé n'ouvrait pas de droit à un suivi
social d'insertion professionnelle spécialisé,
mais fusionnée avec le R.S.A., cela est, dès
lors, possible, donc l'obstacle vers l'emploi
qu'une maternité récente peut constituer
pourra, en partie, être levé.
L’orateur se félicite de cette convention
que l’Assemblée va adopter aujourd'hui, qui
permettra
un
premier
suivi
de
1.000 bénéficiaires de l’API sur une file
active de 4.000 bénéficiaires en 2008, afin de
leur permettre d'affirmer une perspective
d'insertion professionnelle.
L’orateur fait observer qu’en revanche, le
RSA comporte des risques indéniables, en
effet, il faut veiller à ce que le R.S.A. ne crée
pas des trappes à précarité, car les entreprises
ayant assimilé le fait que l'Etat compensera la
pauvreté des salaires pourraient être tentées,
en période de crise, à multiplier les bas
salaires et à user de contrats précaires comme
l’intérim ou le temps partiel, et ce afin de
s'adapter aux flux d'un marché subissant une
baisse de la demande face à laquelle le
Gouvernement ne fait rien.

Il est adopté.
----------2009, DASES 321 G - Signature d'une
convention de gestion et de délégation
de compétences du RSA avec la Caisse
d'allocations familiales. - Montant :
143.000.000 euros.
Vœu n°13 G déposé par M. BROSSAT et
les élus du groupe Communiste et élus
du Parti de Gauche relatif au
formulaire de demande de R.S.A.
Vœu n°14 G déposé par M. DUBUS, Mmes
MÉRIGOT de TREIGNY, CHÉRIOUX
de SOULTRAIT, M. ROGER et les élus
du groupe U.M.P.PA., relatif à l'entrée
en vigueur du R.S.A.
M. CARON-THIBAULT rappelle que,
depuis le 1er juin, le Revenu de Solidarité
Active est mis en place sur tout le territoire,
20

L’orateur ajoute que suite à deux offres de
travail refusées, peu importe la qualité de
l’offre, le R.S.A. est suspendu.
L’orateur note qu’un nouveau dispositif
pour verser les allocations aux bénéficiaires
du R.S.A. implique la mise en place d'un
nouveau système organisant l'orientation et
l'accompagnement des chercheurs d'emploi.
L’orateur craint que les problèmes de
personnel et d'accompagnement afférents à la
fusion A.N.P.E. Assedic ne viennent
obscurcir cette belle organisation, avec, en
bout de chaîne, des problèmes d’inscription à
temps, d’enregistrement des suivis et de
possible radiation abusive.
L’orateur indique que, si le premier
trimestre 2009 a vu le nombre de "R.M.istes"
parisiens augmenter de 22 %, les demandes
de suivi dans le cadre des Espace Insertion,
donc par des personnes vivant un frein certain
dans leur employabilité, a, quant à lui, été
rehaussé de plus de 50 %.
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L’orateur estime qu’il y a donc une vraie
crainte de voir certains des plus fragiles se
voir supprimés à tort des listes du R.S.A., et
ce car l'Etat n'aurait pas anticipé ce problème
de personnel et qu’il ne semble pas,
aujourd'hui, prendre les mesures adéquates
pour y remédier.

en application du R.S.A. et les actions menées
par le Département de Paris. L’orateur
souhaite
également
connaître
l'état
d'avancement du pacte territorial d'insertion
qui doit être signé avec les partenaires sociaux
et avec un certain nombre de partenaires
extérieurs, tel est l’objet du vœu n°14 G.

L’orateur insiste sur le fait que Paris a su,
dans le cadre de son plan départemental
d’insertion, construire un vrai réseau d’aide
aux bénéficiaires du R.M.I. dans le cadre de
leur recherche d’emploi, car Paris a, malgré
tout, des ressources en matière de création
d'emploi que n'ont pas forcément d'autres
territoires.

L’orateur veut la réussite du R.S.A., et
espère que l’Exécutif la souhaite aussi, en
effet, faire passer 700.000 personnes audessus du seuil de pauvreté est un immense
pari dont chacun doit prendre sa part.

L’orateur ajoute que ces dispositifs
d'accompagnement tombent à point nommé
dans cette période de crise économique, mais
il faut rester vigilants et ne pas hésiter, dès
que cela sera possible, à tirer les conclusions
de ce nouveau dispositif d’indemnisation et à
obtenir de l’Etat les ajustements nécessaires.
M. CORBIÈRE fait observer que le
formulaire C.E.R.F.A. relatif aux demandes
R.S.A. contient une invitation à chaque
personne qui ne perçoit pas une pension
alimentaire à engager : "une action envers
leurs parents pour obtenir une pension
alimentaire" et demande donc de donner un
motif à ceux qui ne souhaitent pas engager
cette procédure.
L’orateur estime que cela est scandaleux.
L’orateur souhaite que le Président du
Conseil général intervienne auprès du Haut
commissaire aux solidarités actives contre la
pauvreté pour lui demander purement et
simplement de retirer cette disposition inscrite
dans le formulaire C.E.R.F.A, tel est l’objet
du vœu n°13 G.
M. DUBUS considère que ce 6 juillet 2009
est un grand jour pour la solidarité en France,
en effet, 185.000 travailleurs pauvres ont
touché le RSA, ce qui leur permettra de
cumuler revenu et allocation, au total,
1,3 million de foyers vont percevoir le RSA
dès à présent.
L’orateur rappelle que l'Etat a d'ores et
déjà fait un effort, puisqu'il a abondé la
contribution au fonds national des solidarités
actives de plus de 434 millions d’euros.
L’orateur estime que le Département de
Paris doit être exemplaire dans la mise en
application de cette réforme, et c’est la raison
pour laquelle il demande un premier bilan
d'étape avec le nombre de locataires anciens
et nouveaux qui seront soumis au R.S.A., le
nombre de demandes traitées depuis la mise

Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rapporteure, indique que la mise en place du
RSA a impliqué une intense période de
négociation et d'ajustement avec les
partenaires,
avec
comme
principale
préoccupation que le droit au RSA soit ouvert
à tous les Parisiens et Parisiennes qui peuvent
y prétendre. L’orateur rassure M. DUBUS et
les membres du groupe U.M.P.P.A., la
montée en charge du RSA est assez rapide, en
effet, plus de 9.000 personnes vont recevoir le
paiement de leur premier RSA en juillet, sur
un nombre potentiel de bénéficiaires d'environ
55.000 personnes.
L’orateur souligne que la principale
préoccupation, lors de la négociation de la
Convention d'orientation avec Pôle emploi, a
été de faire en sorte qu'on n'orientait sur un
suivi sur Pôle emploi que les allocataires sans
problématique majeur et qu'aucun allocataire
ne sorte du suivi d'accompagnement en cas de
radiation du Pôle emploi.
L’orateur indique à M. CORBIÈRE que les
allocataires du R.S.A. seront dispensés de
faire valoir leurs droits à leurs parents, le
Haut-commissariat aux solidarités actives a
d'ailleurs admis la confusion engendrée par
les termes employés dans le formulaire de
demande RSA et va faire modifier ce
document très prochainement.
L’orateur annonce qu’une convention
importante va être bientôt signée avec le
Président de la C.A.F. de Paris qui prévoit
l'accompagnement par les travailleurs sociaux
de la CAF de quelques 1.000 allocataires en
situation de monoparentalité, ce qui permet
d'ouvrir sereinement l'accès des anciennes
allocataires de l'API (Allocation parent isolé)
au dispositif départemental d'insertion.
L’orateur salue la décision, si l’Assemblée
la confirme par son vote, d'accorder les
mêmes conditions tarifaires, pour l'accès aux
équipements sportifs et culturels de la Ville, à
l'ensemble des allocataires du R.S.A., y
compris à ceux en emploi qui ne relèvent pas
de la responsabilité du Département.
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L’orateur émet un avis favorable au vœu
n°14 G présenté par l’UMPPA.
L’orateur indique que les Conseillers de
Paris seront informés de l'avancée du pacte
territorial pour l'insertion qui est prévu par la
loi et qui leur sera présenté au Conseil de
Paris d'ici la fin de l'année.

Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 45 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------

L’orateur propose à l’Assemblée de voter
ce projet de délibération ainsi que les deux
vœux qui sont présentés.
M. GAREL indique que son groupe votera
ce projet de délibération et le R.S.A. est sans
doute une bonne chose malgré toutes les
limites qui ont été indiquées par les orateurs.
L’orateur considère que le nouveau progrès
qu’il faut faire, en ce qui concerne la question
du partage des richesses et des rémunérations,
est d'établir très vite un revenu maximum, et
espère que le Gouvernement sera aussi actif,
sur cette question, que pour le revenu
minimum.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°13 G, assorti
d’un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°14 G, assorti
d’un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, fait
observer qu’il a été adopté à l'unanimité.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 321 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, fait
observer qu’il a été adopté à l'unanimité.
----------2009, DASCO 45 G - Fixation des tarifs de
restauration dans les collèges publics
desservis par les caisses des écoles pour
l'année scolaire 2009-2010.

Vœu n°16 G déposé par le groupe
socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif au développement de
classes internationales dans les collèges
du 17e arrondissement.
Mme GACHET rappelle que, dans son
contrat de mandature, le Maire de Paris a
affiché sa volonté d'étendre, en partenariat
avec l'Académie de Paris, les offres
d'enseignements internationaux à Paris.
L’orateur ajoute que, dans le 17e, le collège
Honoré de Balzac accueille six sections
internationales, avec le succès de ces classes,
il y a aujourd'hui environ deux fois plus de
demandes qu'il n'est possible d'en satisfaire.
L’orateur indique que, parallèlement, le
collège fait face à d'importants problèmes de
sureffectif
qui
affectent
son
bon
fonctionnement, donc il paraît difficilement
envisageable d'y ouvrir d'autres classes
internationales, ce qui se ferait au détriment
des élèves du quartier.
L’orateur souhaite, pour répondre à la forte
demande de création de nouvelles classes
internationales dans le 17e, un développement
de ces classes dans d'autres collèges du 17e,
notamment à Boris Vian qui se trouve
aujourd'hui en difficulté.
L’orateur souhaite que le Maire de Paris
sollicite le Rectorat pour qu'il organise une
table ronde avec l'ensemble des partenaires,
pour discuter d'un développement des classes
internationales dans le 17e et à Boris Vian.
L’orateur regrette que la Maire du 17e ne
s'associe pas à cette démarche auprès du
Rectorat, seul compétent pour décider de
l'ouverture de ces classes et des effectifs
correspondants.

Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l’objet
d’un amendement technique n°15 G déposé
par l'Exécutif.

Mme BROSSEL fait remarquer qu’il y a
effectivement une question d’effectif global
qui est posée à Honoré de Balzac,
établissement qui a la particularité d'accueillir
des classes internationales, mais également de
recruter sur le secteur, et il est important que
cette mixité continue à vivre.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n°15 G
déposé par l’Exécutif.

L’orateur ajoute que cet équilibre est
aujourd'hui remis en question parce que les
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dans les sections internationales sont telles
qu'aucun enfant ne pourra a priori être admis
à la rentrée dans certaines sections au lycée.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°16 G, assorti
d’un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

L’orateur estime qu’il est tout à fait
pertinent que l'on puisse étendre la réflexion à
d'autres collèges du 17e, et notamment à
Boris Vian qui a souffert de la politique de
dérogation trop largement acceptée par le
Rectorat.
L’orateur considère qu’il faut arriver à
garder à Honoré de Balzac ce subtil équilibre
entre des sections internationales et un
recrutement de secteur qui fonctionne bien. Il
faut absolument préserver cela, voire le
développer.
L’orateur émet un avis favorable au vœu
n°16 G.
M. BERTHAULT se déclare en total
accord avec Mme BROSSEL au sujet de
Balzac, qui doit rester également un lycée de
secteur, et c’est pourquoi on ne peut pas
multiplier
à
l’infini
les
sections
internationales à Balzac.

----------Adoption,
par
un
vote
global
d'approbation de l'Assemblée, des
projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une 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'une
inscription.
Ils sont adoptés.
----------(La séance est levée à 18 heures 25).
-----------

L’orateur indique que, lors du conseil
d'administration de Boris Vian, il a interrogé
l’équipe pédagogique pour savoir si ce projet
de filière internationale serait pertinent, mais
il se trouve que ce n'est pas leur choix
puisqu'ils ont déjà travaillé et ont déjà fait
savoir au rectorat qu'une quatrième spécifique
filière sport serait une bien meilleure idée.
L’orateur ajoute que la mairie du 17e
s'engage à soutenir cette initiative vis-à-vis du
rectorat et souhaiterait que l’on ait une
attitude responsable aujourd'hui, en effet,
voter un vœu comme celui-ci prouve que les
élus ne sont pas d'accord entre eux, ni avec les
enseignants. L’orateur estime que face au
rectorat, puisque c'est de la responsabilité du
rectorat, il faut adopter une initiative
commune soutenue par les enseignants et c'est
pourquoi il pense qu'il n'est pas raisonnable
de voter ce vœu.
Mme BROSSEL estime qu’il est
important que soit organisée une table ronde,
car elle en avait pris l’engagement et le
tiendra, avec le rectorat qui est seul
décisionnaire en la matière, l'équipe
pédagogique de Balzac dans son ensemble
collège et lycée, et les parents d'élèves, parce
qu’on ne peut pas rester dans la situation
actuelle. L’orateur ajoute qu’il faut tenir cette
réunion car il faut pousser davantage la
réflexion.
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Vote spécifique.
Julien BARGETON
Daniel ASSOULINE
Romain LEVY
François VAUGLIN
Claudine BOUYGUES
Gauthier CARON-THIBAULT
Laurence GOLDGRAB
Etienne MERCIER
Philippe MOINE
Annick OLIVIER
Hermano SANCHES RUIVO
Pauline VERON
Virginie DASPET
Patrick KLUGMAN
Léa FILOCHE
Firmine RICHARD
Philippe TORRETON
ne prennent pas part au vote sur le projet
de délibération SGCP 1 G.
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François LEBEL
Martine MERIGOT de TREIGNY
Isabelle GACHET
Patrick KLUGMAN
Fabienne GASNIER
Jérôme DUBUS
Claudine BOUYGUES
Didier GUILLOT
Frédérique PIGEON
Myriam EL KHOMRI
Ian BROSSAT
Roxane DECORTE
ne prennent pas part au vote sur le projet
de délibération DASES 377 G.
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