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Conseil général – Séance du mardi 29 septembre 2009

La séance est ouverte le mardi
29 septembre 2009 à 15 h 55, sous la
présidence de M. Bertrand DELANOË,
Président du Conseil de Paris siégeant en
formation de Conseil général.

L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne ces 400
millions d'euros, il s'agit de marchés mandatés
et non pas de marchés attribués, sur un
montant global de 1.100 millions d'euros de
marchés mandatés.

Adoption de comptes rendus.

L'orateur rappelle qu'un bilan annuel est
fourni sur la base d'informations de l'INSEE.
L'orateur relève que ce bilan est le résultat de
la politique menée par la Ville en matière de
facilitation des marchés aux P.M.E. depuis la
signature du pacte P.M.E.

M. LE PRÉSIDENT propose d'adopter le
compte rendu sommaire de la séance du lundi
6 juillet 2009 qui a été affiché, ainsi que les
procès-verbaux intégraux des séances du
lundi 8 juin 2009 et du lundi 6 juillet 2009 qui
ont été publiés au Bulletin départemental
officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
----------2009, DF 22 G - Lancement d'un appel
d'offres ouvert européen relatif au
renouvellement
des
contrats
d'assurance du Département de Paris.
Vœu n° 1 G déposé par le groupe "Centre
et indépendants" relatif au projet de
délibération DF 22 G.
M. POZZO-di-BORGO rappelle que la
collectivité parisienne passe en moyenne
5.000 marchés par an pour plus de 200
millions d’euros et qu'elle s'est engagée dans
une démarche d'achats responsables visant à
répondre aux préoccupations économiques et
sociales que rencontre son territoire. L'orateur
ajoute qu'il faut faire des marchés publics un
véritable instrument de développement
économique, en ouvrant la commande
publique aux P.M.E. à hauteur de 20 %, au vu
de la persistante difficulté à laquelle elles sont
confrontées pour accéder aux marchés publics
de la Ville.
L'orateur souhaiterait que soit réalisé un
bilan de l'accès des P.M.E. aux marchés
publics de la Ville, en effet, cela pourrait
aider les 225.000 P.M.E. parisiennes qui
rencontrent beaucoup de difficultés.
L'orateur signale que la plupart des PME
sont incapables, compte tenu de la pression
qui pèse actuellement sur elles, d'assumer le
b-a-ba des problèmes de la grippe.
(M. Christian SAUTTER, vice-président,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).
Mme MONTACIÉ, au lieu et place de M.
Bernard GAUDILLÈRE, rapporteur, indique
qu'elle n'a pas de réponse pour la grippe, en
revanche, le bilan 2008 indique que la part
des P.M.E. dans les marchés mandatés par la
ville de Paris est de 36 % et non pas de 20 %.
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L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 1 G.
M. SAUTTER, président, relève que
Madame MONTACIÉ a promis un bilan, de
plus, le Maire a rappelé que l'acompte de 20
% est payé à toute P.M.E. qui gagne un
marché public. L'orateur ajoute que les
garanties d'emprunt Oséo Ville de Paris,
bénéficieront en 2009 à deux fois plus de
PME qu'en 2008.
M. POZZO di BORGO souhaite
connaître le moment auquel sera communiqué
le bilan annuel.
M. SAUTTER, président, rappelle que
cela se fera une fois que l'année sera écoulée.
Mme MONTACIÉ, au lieu et place de
M. Bernard GAUDILLÈRE, rapporteur,
indique qu'en général, c'est à la fin du premier
trimestre de l'année.
M. SAUTTER, président, considère que si
au mois d'avril, Monsieur POZZO di
BORGO, ne dispose pas de ce bilan, il pourra
refaire un vœu.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 1 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté à l'unanimité.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF 22 G.
Il est adopté.
----------Désignations de représentants du Conseil
de Paris siégeant en formation de
Conseil
général
dans
un
jury
d'architecture.
M. SAUTTER, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation au
scrutin secret, des représentants suivants au
sein du jury d'architecture ci-après :
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Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé du
relogement du centre d’accueil d’urgence
Saint-Vincent de Paul, ZACe de la Porte des
Lilas, rue Paul Meurice (20 ) (R. 14 G) :
Titulaires :
Mme Virginie DASPET ;
Mme Frédérique CALANDRA ;
Mme Danielle SIMONNET ;
Mme Anne-Constance ONGHENA ;
Mme Claude-Annick TISSOT.
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augmentation
de
la
subvention
de
fonctionnement à PIE versée par la Ville ne
paraît pas opportune.
L'orateur émet un avis défavorable au vœu
n° 2 G. L'orateur annonce que lors de la
discussion budgétaire, la reconduction de la
subvention 2009, qui s'élève à 300.000 euros,
sera proposée. L'orateur ajoute qu'une
subvention d'investissement d'un montant de
300.000 euros est également versée à PIE et
une autre de 30.000 euros au fonds de
garantie "France Active".
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 2 G assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.

Suppléants :
Mme Marinette BACHE ;
M. Julien BARGETON ;
M. Pierre MANSAT ;
M. Jean-Jacques GIANNESINI ;
M. Vincent ROGER.
Aucune autre candidature
manifestée, le scrutin est ouvert.

ne

Il est repoussé.

s'étant

Les votes sont recueillis.
-------------Vœu n° 2 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à "Paris Initiative
Entreprise".
Mme SACHS salue l'action de
l'association "Paris Initiative Entreprise" en
faveur de l'emploi à Paris et son soutien actif
aux entreprises sociales et solidaires.
L'orateur demande que le Département de
Paris vote une subvention complémentaire de
fonctionnement, afin de lui permettre
d'engager à plein temps un nouveau
collaborateur.
Mme COHEN-SOLAL rappelle que
l'association "Paris Initiative Entreprise"
accompagne des associations professionnelles
qui prennent le risque de devenir
entrepreneurs et de créer leur propre emploi.
L'orateur ajoute que 140 à 200 créations
d'entreprises sont assurées directement chaque
année grâce à cette association, 36 structures
d'économie sociale et solidaire ont été suivies
en 2008, 17 financées, ce qui a permis de
consolider 1.621 emplois dans le champ de
l'économie sociale et solidaire. L'orateur
souligne que 325 emplois au total ont été
créés en entreprise, financés par PIE.
L'orateur indique qu'elle n'a pas eu
connaissance d'une demande formelle de PIE
pour créer un poste supplémentaire, donc une

----------2009, DDEE 78 G - Signature d'un avenant
à la convention de partenariat
pluriannuelle
2007-2009
avec
l'association "Paris Business Angels"
pour l'attribution d'une subvention Montant : 50.000 euros.
Mme SACHS considère qu'il faut mettre
en œuvre toute politique visant à favoriser la
création d'entreprises et faciliter à celles-ci
tous les modes d'accès au financement,
notamment à travers les "Business Angels".
L'orateur rappelle que la France en compte
3.500 quand le Royaume-Uni dispose d'un
réseau estimé à 50.000 et représentant un
potentiel d'investissement d'environ 7
milliards d'euros.
L'orateur annonce que son groupe votera la
subvention de 50.000 euros à l'association
"Paris Business Angels", même s'il regrette
l'absence de soutien de Paris à l'association
"Femmes Business Angels", qui cumule le
lourd handicap de ne s'adresser qu'aux
femmes investisseurs, ce qui reste une rareté
dans le monde de l'entreprenariat parisien.
Mme SIMONNET annonce que son
groupe votera contre ce projet de délibération.
L'orateur ajoute que son groupe a exprimé
dès le départ son refus de voir la collectivité
parisienne participer financièrement à ce
dispositif.
L'orateur souligne que le fonctionnement
de "Paris Business Angels" consiste à inciter
des investisseurs privés à s'engager dans des
entreprises naissantes dans l'espoir d'en tirer
des plus-values, et l'argent de la collectivité,
selon son groupe, ne doit pas servir au
développement d'activités dont la motivation
première est la recherche du profit.
3
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L'orateur considère que la collectivité
parisienne s'honore quand elle conditionne ses
aides à l'activité économique en fonction de
l'utilité sociale et écologique des biens et des
services produits, quand elle favorise
systématiquement l'économie sociale et
solitaire, quand elle privilégie des formes
coopératives propices au développement de la
démocratie sociale, ainsi que les innovations
notamment écologiques qui rompent avec les
logiques productivistes.
L'orateur annonce que son groupe votera
contre ce projet de délibération, car il pense
que la collectivité parisienne ne doit pas
encourager
financièrement
ce
mode
d'investissement privé, mais elle peut user de
son influence en interpellant les banques et les
grandes entreprises afin qu'elles apportent leur
soutien à l'activité et à la création d'emplois
des entreprises naissantes qui, en effet,
peuvent avoir besoin d'investissements.
M. SAUTTER, président, au lieu et place
de M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteur,
rappelle à Madame SACHS qui regrette que
la collectivité parisienne ne finance pas
"Femmes Business Angels", que "Paris
Initiative Entreprise" est l'opérateur pour le
fonds de garantie des initiatives des femmes,
c'est-à-dire que des prêts bancaires sont
garantis pour les femmes. L'orateur souligne
que Mme DAGOMA pourra lui donner les
résultats en la matière.
L'orateur fait observer à Madame
SIMONNET, que cette association "Paris
Business Angels", a permis la création de plus
de 600 emplois depuis 2004.
L'orateur souligne que cette association
rassemble des chefs d'entreprises privées qui
mettent de leur argent privé pour soutenir des
créateurs privés d'entreprise. L'orateur ajoute
que l'argent, 50.000 euros, versé par la
collectivité parisienne est utilisé pour
permettre de trouver de nouveaux "Business
Angels". L'orateur invite donc, au nom de
Jean-Louis MISSIKA, le conseil à voter le
projet de délibération DDEE 78 G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DDEE 78 G.
Il est adopté.
----------2009, DDEE 39 G - Signature d'une
convention avec l'Association pour le
droit à l'initiative économique - ADIE
(9e) pour son action d'aide à la création
d'entreprise ou d'activité notamment en
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faveur des bénéficiaires parisien(ne)s du
RSA. Montant : 780.000 euros.
Mme FILOCHE salue le travail réalisé
par l'ADIE et souhaite que l'importante action
entreprise par cette structure puisse continuer
à bénéficier à tous ceux qui veulent sortir
grâce au micro crédit de leur situation
d’exclusion du marché du travail et du
système bancaire classique, en créant leur
entreprise et leur propre emploi.
L'orateur ajoute que l’"ADIE" propose un
réseau de 22 délégations dans toutes les
régions métropolitaines, 110 antennes, 380
permanences, et son équipe est composée de
300 permanents et environ un millier de
bénévoles. L'orateur précise que l'association
souhaite couvrir progressivement les coûts de
crédit, laissant l'accompagnement à la charge
des subventions du service public d'insertion.
L'orateur indique que l'action de l’"ADIE"
est soutenue par les pouvoirs publics sous
forme de subventions et par le secteur privé
par le biais des entreprises, en effet, le
financement des prêts se fait dans le cadre
d’accords de partenariat avec les banques.
L'orateur souligne que depuis 2003, l’"ADIE"
est habilitée à emprunter aux banques pour
prêter directement aux micro-entrepreneurs.
L'orateur rappelle que depuis la création de
l'association, plus de 35.000 entreprises ont
été créées générant plus de 42.000 emplois, et
le taux de remboursement des prêts dépasse
les 90 %.
L'orateur indique, en ce qui concerne le
partenariat avec le Département, que le
premier axe porte sur l'accompagnement des
entrepreneurs allocataires du R.S.A. tenus à
accomplir des démarches d’insertion, qui sont
accueilli dans le cadre d’entretiens individuels
afin d'instruire leurs demandes de prêt et de
les accompagner jusqu’à l'obtention de celuici, de plus un suivi régulier est prévu pendant
toute la durée du remboursement du prêt.
L'orateur ajoute que la convention conclue en
2007 prévoit le versement à l’association
d’une contribution d’un montant maximal de
720.000 euros.
L'orateur indique que le second axe de
partenariat porte sur l’intervention menée en
direction des porteurs de projets, usagers des
cinq maisons des entreprises et de l’emploi
(MdEE).
L'orateur précise qu'en 2008, 435 porteurs
de projets ont été accueillis dans les cinq
MdEE donnant lieu au décaissement de 160
prêts.
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L'orateur ajoute que le projet de
délibération propose que les deux axes
d’intervention et les aides financières fassent
l’objet d’une convention pluriannuelle unique,
dont la durée est fixée à trois ans.
L'orateur appelle l'Assemblée à voter
favorablement ce projet de délibération afin
que ce travail important d’insertion par
l’activité économique puisse se poursuivre et
se développer dans les années qui viennent.
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établissements pour accompagner souvent les
fins de vie.
L'orateur se déclare en parfait accord avec
les propos de Mme TAÏEB sur le fait de
dédramatiser l'hôpital.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 219 G.
Il est adopté à l'unanimité.

M. SAUTTER, président, rapporteur,
indique
que
cette
association
va
particulièrement accompagner ceux qui
étaient autrefois des bénéficiaires du R.M.I. et
qui sont maintenant des bénéficiaires du
R.S.A. L'orateur ajoute qu'auparavant, il
s'agissait de 127 bénéficiaires, mais que la
nouvelle convention monte à 300, c’est donc
presque un triplement.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DDEE 39 G.
Il est adopté.
----------2009, DASES 219 G - Subvention à
l'association Culture et Hôpital (14e)
pour le renouvellement de son action en
direction
des
seniors
parisiens.
Montant : 4.000 euros.
Mme TAÏEB rappelle que cette
association intervient en direction des
personnes âgées dans les établissements
gériatriques, avec plus de 100 manifestations
par an dans près de 180 établissements
gériatriques, et également des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
aidants.
L'orateur estime qu'il faut dédramatiser
l'hôpital par une présence artistique,
culturelle, musicale ou littéraire, en effet, les
personnes hospitalisées ont droit au plaisir, à
l’émotion, à la beauté, à l’ailleurs pour
renouer avec le désir et le plaisir de vivre.
L'orateur annonce que son groupe votera
cette subvention mais est également favorable
au développement de toutes les actions
culturelles à l'hôpital.
Mme CAPELLE, rapporteure, rappelle
que l'Exécutif tente, dans la mesure du
possible, de favoriser les moments de bonheur
dans les établissements qui accueillent les
personnes âgées, que ce soit par le théâtre, par
la danse, enfin, toutes les choses qui font que
la vie peut-être un peu plus douce dans les

----------2009, DASES 347 G - Signature de 27
avenants aux conventions d'animation
globale passées avec les centres sociaux
associatifs parisiens et d'un avenant
avec la Fédération des Centres Sociaux
et Socio-Culturels de Paris pour la
fixation de la participation financière. Montant total : 1.990.048 euros.
Mme FILOCHE rappelle que la
collectivité parisienne compte six centres
sociaux directement gérés par la C.A.F. et
27 centres sociaux associatifs agréés.
L'orateur souligne que l'équilibre financier
des centres sociaux est encore trop fragile, un
nombre important de financements gardant un
caractère ponctuel et précaire.
L'orateur indique que ce projet de
délibération traduit la décision de la
collectivité parisienne de poursuivre dans la
voie de la consolidation de ces structures
nécessaires à l'équilibre social des quartiers,
en développant la solidarité et le lien social.
L'orateur rappelle que lors du vote du budget
2009, il a été décidé d'augmenter de 500.000
euros la dotation des centres sociaux, ce qui
porte la dotation d’animation globale à 50 %
du plafond de la C.N.A.F. pour la quasitotalité des structures et, ce faisant, d'apporter
ainsi une plus grande sécurité au
fonctionnement de ces centres.
L'orateur souligne que l’aide financière
apportée par le Département de Paris a été
ainsi multipliée par 6 entre 2001 et 2009,
alors que, dans le même temps si l'on note une
progression de la participation de la C.A.F. de
Paris, il est possible de déplorer la baisse des
participations financières de l’Etat ou
d’organismes financés par l’Etat, qui sont
passées de 21,4 % en 2003 à 9,84 % en 2007.
L'orateur précise que ce projet de
délibération intègre la participation du
Département au budget de fonctionnement de
la Fédération des Centres sociaux et
5
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socioculturels de Paris, qui effectue un travail
essentiel pour animer le réseau des centres
parisiens et poursuivre l'important travail
engagé avec la C.A.F. et la collectivité
parisienne.
M. BROSSAT rappelle l'essor de l'action
de la collectivité parisienne en faveur du
fonctionnement et du développement des
centres sociaux parisiens dès le début de la
première mandature, en effet, entre 2001 et
2007, pas moins de 8 nouveaux centres socioassociatifs ont été créés et l'aide financière
entre 2001 et 2009 a été multipliée par 6.
L'orateur indique que son groupe approuve
pleinement l’effort financier important inscrit
dans ce projet de délibération, et en particulier
la décision de porter la dotation d'animation
globale à plus de 66.000 euros au lieu de
53.000 euros pour l'année de référence 2008,
soit au total un engagement de près de 2
millions d'euros au titre de l'animation
globale.
L'orateur ajoute que son groupe approuve
également la contribution financière du
Département au budget de la Fédération des
centres sociaux parisiens et salue la qualité du
travail et l'implication de ses personnels.
L'orateur souligne, dans le même temps le
désengagement de l'Etat concernant le
financement des centres sociaux, dans le
contexte calamiteux de la révision générale
des politiques publiques.
L'orateur rappelle qu'en avril dernier, son
groupe avait fait voter un vœu pour que
l'Assemblée alerte le Préfet de Paris sur les
conséquences
désastreuses
de
ce
désengagement, et qu'il aimerait entendre les
éléments de réponse de M. le Préfet sur ce
sujet.
L'orateur considère qu'il apparaît urgent
qu'une concertation puisse s'engager entre les
différents partenaires, à savoir la collectivité
parisienne, la Caisse d'allocations familiales,
la Région Ile-de-France et les représentants de
l'Etat, dans le but d'assurer la sécurisation et
la consolidation de l'avenir des centres
sociaux parisiens.
Mme EL KHOMRI, rapporteure, rappelle
que les centres sociaux, sont une vieille idée,
en effet, le premier, "La Clairière", a été créé
en 1911 sur le territoire parisien.
L'orateur ajoute que cette idée repose sur
les valeurs fondamentales que sont la dignité
humaine, la solidarité et la démocratie.
L'orateur souligne que ce sont des structures
qui ne coûtent pas très cher pour le travail
formidable qu'elles mènent. L'orateur ajoute
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qu'à la suite du vœu évoqué par
M. BROSSAT, les services de l'Etat ont été
saisis mais qu'aucune réponse n'est parvenue.
L'orateur indique que l'Exécutif a pris
l'initiative, avec d'autres élus d'autres
départements de la Région Ile-de-France pour
essayer notamment, de porter au moment des
20 ans de la Convention internationale des
droits de l'enfant, une sollicitation commune
auprès de l'Etat vis-à-vis des engagements
autour de ces structures.
L'orateur demande à l'Assemblée de voter
favorablement ce projet de délibération et
ajoute qu'il n'y en a que 27 car l’agrément du
centre du 14e a été retiré, mais comme
l'Exécutif s'était engagé avec l'équipe
municipale du 14e, une subvention de 60.000
euros sera versée à une association pour
qu'elle puisse s’ouvrir et mener des activités
en direction des enfants et des familles, pour
que celles-ci ne soient pas pénalisées le temps
du retrait de l'agrément.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 347 G.
Il est adopté.
----------2009, DASES 36 G - Signature d'un
avenant n° 1 à la convention passée avec
l'association Centre Lesbien, Gai, Bi et
Trans de Paris et Ile-de-France, pour
son action de lutte contre l'exclusion et
les discriminations en direction des gais,
lesbiennes, trans- et bisexuels parisiens
et d'Ile-de-France. - Montant : 112.000
euros.
Vœu n° 3 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif au désengagement financier de
l'Etat dans le financement du Centre
Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris et Ilede-France.
M. BROSSAT indique que son groupe se
félicite de la réussite du C.G.L. Paris Ile-deFrance, à laquelle la collectivité parisienne
contribue pleinement à travers une subvention
portée pour 2009 à 112.000 euros, en hausse
de plus de 10 % par rapport à 2008.
L'orateur fait remarquer que l'Etat a
scandaleusement décidé de supprimer la
subvention de 15.000 euros allouée au centre
L.G.B.T. pour ses activités sociales.
L'orateur ajoute que la suppression de
cette enveloppe remet en cause l'organisation
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de
permanences
juridiques,
sociales,
psychologiques, et de l'aide à l'emploi
en
direction
d'un
public
pourtant
particulièrement
touché
par
les
discriminations.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris
intervienne auprès de la Ministre de la Santé
pour lui demander de revenir dans les plus
brefs délais sur la suppression de la
subvention de 15.000 euros allouée au centre
LG.B.T. Paris Ile-de-France pour ses activités
sociales.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rapporteure, rappelle que l'Etat s'est
désengagé financièrement depuis 2002 de ce
centre en supprimant une partie importante
des subventions qui lui étaient auparavant
attribuées, fragilisant ainsi gravement sa
situation financière.
L'orateur ajoute qu'en 2000, la subvention
de la D.A.S.S., Etat, était de 137.000 euros,
mais en 2003, l'Etat a décidé de la ramener à
15.000 euros en considérant que l'association
mettait plus l'accent sur la problématique de
l'homosexualité, au détriment des actions de
santé.
L'orateur souligne que c'est grâce à la
subvention de la Mairie de Paris que
l'association a pu poursuivre ses activités, en
effet, en 2008, l'Etat a cessé de subventionner
le centre, et la subvention de la Mairie de
Paris représente 70 % des subventions reçues.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n°
3 G, qui rappelle que les lesbiennes, les gays,
les bisexuels et les transsexuels souffrent de
graves discriminations et que ce lieu leur offre
un accompagnement bienveillant dont la
compétence
juridique,
sociale
et
psychologique est reconnue.
L'orateur propose que ce vœu soit adressé
au Ministre en charge des Affaires sociales,
plutôt qu'à celui de la Santé, puisqu'il s'agit
des activités sociales du centre.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu 3 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 36 G.
Il est adopté.
-----------
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2009 DDEE 75 G - DASES 470 G Signature d'une convention avec
l'association Aurore (15e), visant un
projet d'insertion de personnes en
situation de grande exclusion intitulé
"Carré des Biffins". Montant total :
216.000 euros.
Vœu n° 4 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif aux "marchés de la
misère".
M. POZZO di BORGO estime que les
"marchés de la misère" sont la conséquence
de la paupérisation d'une partie des Parisiens,
et s'il est hors de question de stigmatiser des
gens qui tendent de survivre en pleine crise
économique, il faut tenir compte du fait que
ces "marchés de la misère", comme celui du
boulevard de Belleville, posent des problèmes
sanitaires, notamment en proposant à la vente
des produits alimentaires ou pharmaceutiques
dont la date de péremption est largement
dépassée.
L'orateur fait remarquer qu'il semble que la
Préfecture de police n'a visiblement pas les
moyens de mettre fin à ces pratiques, du fait
de l'extrême mobilité des revendeurs à la
sauvette et des autres missions qui sont les
siennes.
L'orateur considère que c'est à la
collectivité parisienne de prendre en compte
cette situation, même si c'est la Préfecture qui
est responsable de cela. L'orateur souhaite
qu'une étude soit diligentée sur les risques
sanitaires posés par ces pratiques et sur les
moyens dont dispose la collectivité parisienne
pour réguler cette situation. L'orateur propose
que cela se fasse en concertation avec la
Préfecture de police.
M. LE GUEN, au lieu et place de Mme
Olga
TROSTIANSKY,
vice-présidente,
rapporteure, constate que la question de la
sécurité sanitaire se pose, mais que la
collectivité parisienne n'a pas la compétence
pour la traiter, parce que, fondamentalement,
c'est une compétence d'Etat. L'orateur estime
qu'il pourrait être intéressant de réfléchir pour
savoir si la Ville de Paris pourrait récupérer
les prérogatives communes des collectivités
en matière de police sanitaire.
L'orateur souhaite proposer aux Parisiens
qui fréquentent ces marchés, à la fois des
démarches sociales, parce qu'il s'agit,
apparemment, de gens qui ont des problèmes
d'accès aux aliments ou aux médicaments,
donc, il faut prévoir une réactivation et une
meilleure information en direction des
banques alimentaires. L'orateur ajoute qu'il
faut avoir une réponse globale face à
l'existence de ces marchés, avec une
7
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mobilisation de l'action de la collectivité
parisienne et de l'État, et singulièrement de la
Préfecture de Police mais aussi de la D.A.S.S.
L'orateur indique qu'il ne peut répondre
positivement à ce vœu, néanmoins il faut
répondre de façon assez réactive, mais
adaptée aux problèmes posés par ces marchés.
M. POZZO di BORGO indique que son
vœu visait à attirer l'attention sur ce sujet qui
est un problème important, mais qu'en effet se
pose la question de
la répartition des
compétences.
L'orateur ajoute que, compte tenu de la
difficulté de la solution, il préfère retirer son
vœu, en se disant que la réponse de M. LE
GUEN n’est qu’un début de réponse et qu’il
est nécessaire d’aller beaucoup plus loin.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DDEE 75 G - DASES 470 G.
Il est adopté.
----------Vœu n° 5 G déposé par M. Gauthier
CARON-THIBAULT et les membres du
groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif au RSA à Paris.
M. CARON-THIBAULT rappelle que,
depuis juillet 2009, le revenu de solidarité
active est mis en place. L'orateur ajoute que,
bien en amont, le Département de Paris a mis
en place tout le dispositif d'accompagnement
et d’information de ses bénéficiaires, afin de
donner toutes les chances au RSA d'être
efficace, qu'il soit pris dans sa version socle,
pour limiter l'exclusion, ou dans sa version
chapeau, particulièrement intéressante pour le
pouvoir d’achat des plus modestes en période
de crise.
L'orateur indique que le nombre de
personnes souhaitant bénéficier du RSA
chapeau semble être très largement en deçà
des estimations, environ 60.000 personnes,
suite à une procédure trop complexe, à un
faible intérêt pour le dispositif, à peu près 20
euros et quelques pour une personne qui
touche le SMIC.
L'orateur souhaite que le Conseil soit
informé des délais et modalités de traitement
des dossiers par la Caisse d’allocations
familiales, et que le Maire de Paris puisse
interpeller le Gouvernement sur les mesures
qu’il compte mettre en œuvre pour inciter les
bénéficiaires potentiels du RSA à ouvrir leurs
droits.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
considère que les bénéficiaires du "RSA
8

chapeau" ne semblent pas avoir été aussi
nombreux que prévus à avoir leurs droits au
RSA ouvert.
L'orateur souligne que l'augmentation très
importante de dossiers de "RSA socle"
transmis à la C.A.F. par les services de la
collectivité parisienne ne s'est pas traduite non
plus par une augmentation du nombre
d'allocataires sous la responsabilité du
Département, en effet, en juillet, 57.000
allocataires dans cette catégorie, étaient
dénombrés car il semble que les services de la
C.A.F. aient eu du mal à faire face à l’afflux
des dossiers. L'orateur estime qu'il y a fort à
craindre que le nombre d'allocataires du "RSA
socle", c'est-à-dire les anciens allocataires du
R.M.I. et de l'A.P.I., augmente très
sensiblement dans les tout prochains mois.
L'orateur constate que, malgré la
communication ciblée du Département en
direction de allocataires potentiels, un
courrier a été envoyé aux 49.000 allocataires,
et malgré l'importance et coûteuse campagne
nationale orchestrée par le Haut commissariat
aux solidarités actives, les travailleurs pauvres
parisiens ont peu fait valoir leurs droits au
RSA.
L'orateur estime que la complexité du
dossier de demande, la faiblesse des sommes
auxquelles peuvent prétendre un certain
nombre d'allocataires ont certainement freiné
la montée en charge de ce dispositif. L'orateur
considère que le Gouvernement devrait
simplifier les procédures de demandes et
améliorer sa communication auprès des
allocataires potentiels, points sur lesquels
l'Exécutif va d'ailleurs l'interroger.
L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 5 G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 5 G, assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
----------Vœu n° 6 G déposé par Mme VERON,
M. BRAVO et les membres du groupe
socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif à la présence de Roms
dans le 9e arrondissement.
Mme VERON rappelle que depuis plus
d'un an et demi, de 50 à 200 personnes Roms
originaires de Roumanie, adultes ou jeunes
adultes, dorment dehors dans le quartier des
grands magasins, dans le 9e arrondissement,
que cette situation de grande précarité n'est
pas acceptable, et que, par ailleurs, elle crée
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des problèmes de cohabitation avec certains
habitants du 9e.

concernées, mais sans aucune réponse à ce
jour.

L'orateur ajoute que la mairie du 9e et la
Mairie de Paris, avec les associations de
solidarité, agissent dans la mesure de leurs
moyens (maraude, diagnostic social, aides
ponctuelles) et réfléchissent à des actions
complémentaires comme le recrutement de
traducteurs pour améliorer les relations.

L'orateur propose que la coordination
précarité FNARS, lancée hier avec Jacques
BRAVO, fasse des propositions en ce qui
concerne les traducteurs.

L'orateur indique que le Maire du 9e a
interpellé le Préfet de Paris, car cette question
relève de la responsabilité de l'Etat, sur la
nécessité de trouver une solution qui respecte
les droits et la dignité des personnes Roms,
mais aucune solution viable d'hébergement
n'a été proposée par l'Etat, la seule réponse
étant les OQTF, solution totalement vaine,
puisque citoyens européens ils disposent de la
liberté de circulation, mais tellement utile
pour atteindre les quotas d'expulsion.

M. LELLOUCHE se félicite qu'après un
an et demi d'une situation inacceptable, qu'il a
dénoncée depuis des mois avec son groupe, la
majorité socialiste du 9e et celle du Conseil
de Paris veuillent bien s'intéresser enfin aux
problèmes posés par les campements roms
dans Paris.

L'orateur souhaite que le Maire de Paris
saisisse le Préfet de Paris afin que l'Etat mette
en place, à titre provisoire, un accueil de nuit
dans Paris à destination d'émigrants Roms
afin de prodiguer à cette population un suivi
sanitaire et social et de définir des solutions
durables, et enfin que l'Etat constitue une
mission régionale de traitement socioéconomique des campements Roms en Ile-deFrance, en impliquant les collectivités locales
concernées.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rappelle la situation des Roms condamnés à
vivre dans des conditions dramatiques,
d'extrême précarité, la loi leur interdisant,
sauf dérogation, de travailler en France.
L'orateur
indique
que
Monsieur
LELLOUCHE s'est ému de la présence des
Roms dans le 9e arrondissement et a demandé
au Maire de Paris de prendre les mesures
nécessaires à leur départ, en se plaçant
uniquement du côté de la sécurité des
habitants et de la propreté des rues.
L'orateur estime qu'il s'agit d'une demande
curieuse de la part du Secrétaire d'Etat chargé
des affaires européennes, qui doit savoir que
les flux migratoires sont de la responsabilité
de l'Etat tout comme l'hébergement des
personnes sans abri.
L'orateur ajoute que la multiplication des
campements à la périphérie de Paris dans les
départements d'Ile-de-France nécessite des
réponses à l'échelle de la Région, d'ailleurs le
Préfet de Région ainsi que le Préfet de Paris
ont été saisis par l'Exécutif parisien afin que
soit créée une mission régionale de traitement
socio-économique des Roms, pilotée par l'Etat
avec la participation des collectivités locales

L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 6 G.

L'orateur rappelle que dans le quartier des
grands magasins et de la Madeleine, existent
de véritables réseaux de trafiquants qui
exploitent des Roms, citoyens européens de
tous âges, y compris désormais des enfants,
qui vivent à même la rue dans ce qu'il a
appelé des bidonvilles démontables.
L'orateur ajoute qu'en banlieue, ce sont
3.500 personnes rassemblées dans 83 camps
et le sujet est désormais européen, car, il y a
11 millions de Roms en Europe.
L'orateur considère qu'il appartient à la
Ville de gérer l'accueil temporaire et à l'Etat,
devant le trouble patent à l'ordre public,
d'accélérer les reconduites à la frontière.
L'orateur insiste sur le fait qu'il s'agit de
réseaux de trafiquants organisés qui exploitent
la législation européenne et la liberté de
circulation, ainsi que l'approche socioéconomique qui a été retenue jusqu'ici, c'est
ainsi que les aides au retour de 3.600 euros
sont empochées et ne font que nourrir un
incessant va-et-vient.
L'orateur indique que, depuis sa
nomination en tant que Secrétaire d'Etat
chargé des affaires européennes, il a
officiellement saisi le Gouvernement roumain
pour essayer de trouver une solution à ce
problème, qui nuit à l'image de la Roumanie
et de l'Europe, la Roumanie étant un pays ami
de la France et désormais membre de l'Union
européenne.
L'orateur ajoute qu'il a demandé à la
Roumanie de prendre toute sa part dans la
répression de ce trafic d'êtres humains et
d'instaurer au moins, s'agissant des personnes
expulsées de France, l'obligation de ne pas
quitter le territoire, afin que cessent ces allées
et retours permanents, d'ailleurs un groupe de
travail franco-roumain est en train d'être
constitué à sa demande sur le sujet.
9
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L'orateur veut croire que devant la
difficulté de ce problème à la fois humain et
juridique, les élus parisiens feront preuve
d'unité, au-delà des clivages politiques, et que
la Ville, la Région, et l'Etat sauront travailler
ensemble dans l'intérêt des Parisiens.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 6 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
----------Vœu n° 7 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif au développement
des bandes de migrants à Paris.
M. POZZO di BORGO constate une
augmentation sensible de la présence à Paris
de migrants étrangers sans domicile fixe, en
situation de grande précarité.
L'orateur ajoute que ces migrants sont
principalement soit citoyens de l'Union
européenne, on parlait des Roms, soit réfugiés
des zones de conflit, notamment de
l'Afghanistan, et les événements récents de
Calais pourraient renforcer leur présence à
Paris.
L'orateur ajoute que ces migrants se
constituent en bandes et campent dans les
parcs et jardins ou occupent la voie publique.
L'orateur fait remarquer que, pour se nourrir
ils fouillent dans les poubelles des épiceries et
des grandes surfaces, ce qui finit par poser de
graves problèmes sanitaires, pour les migrants
eux-mêmes et de salubrité publique pour les
riverains.
L'orateur souligne que cette occupation
permanente des espaces publics et des
porches d'immeubles augmente le sentiment
d'insécurité des habitants, et la précarité de
ces conditions de vie alimente un climat de
violence entre bandes.
L'orateur estime que Paris conjugue le fait
d'être l'une des villes d'Europe ayant la
réglementation la plus laxiste concernant les
sans domicile fixe, mais c'est aussi une des
villes européennes qui propose le moins de
structures de réinsertion.
L'orateur souhaite que la collectivité
parisienne fasse réaliser une étude sur la
situation sanitaire et sociale des bandes de
migrants sans domicile fixe, même si ce n'est
pas de sa compétence, prenant en compte la
dimension sociale, économique et humaine du
problème, et cette étude pourrait s'appuyer sur
une comparaison avec la situation des autres
capitales ou grandes villes de l'Union
européenne.
10

Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
estime que cette description de horde de
gueux venus d'ailleurs, pauvres, sales, errant
dans les rues de Paris en commettant mille
forfaitures est assez glaçante et plutôt mal
venue quand on considère la complexité de la
situations des personnes sans abri à Paris.
L'orateur estime que plutôt que de
dénoncer le laxisme supposé de la
réglementation parisienne, et d'invoquer le
prétendu sentiment d'insécurité des Parisiens,
Monsieur POZZO di BORGO serait plus
inspiré de demander au ministre de
l'immigration, de l'intégration et de l'identité
nationale, pourquoi le Gouvernement ne met
en œuvre aucune mesure efficace pour
assumer les conséquences de la fermeture de
Sangatte ou pourquoi depuis plusieurs années
le Gouvernement n'a rien fait pour fournir un
hébergement digne aux exilés afghans qui
sont pour leur majorité en droit de rester sur le
territoire matinal, ayant déposé une demande
d'asile. L'orateur s'interroge : Pourquoi le
Gouvernement a refusé de financer le kiosque
d’information et d’orientation géré par
Emmaüs et France Terre d’asile avec le seul
soutien de la Ville ? Pourquoi le
Gouvernement n'a pas profité de la présidence
de l'Union européenne pour impulser une
politique cohérente d'accompagnement des
mouvements migratoires ?
L'orateur rappelle qu'en tant qu'élue du 10e
arrondissement ce sujet la préoccupe
beaucoup, et depuis cet été, depuis la décision
de fermer la nuit le jardin Villemin, qui était
devenu un camp d’exilé géré par les passeurs
le maire du 10e arrondissement, Bertrand
DELANOË, et elle même ne cessent
d'interpeller l'Etat pour qu'il se saisisse enfin
de la situation et assume sa compétence.
L'orateur ajoute qu'elle a personnellement
demandé au Préfet de Paris d’engager l’Etat à
financer le dispositif approprié pour fournir
l’accompagnement sanitaire et social dont les
exilés ont tellement besoin.
L'orateur invite vivement M. POZZO di
BORGO à alerter le Premier Ministre de cette
situation, dont il ne semble pas avoir pris
conscience de la gravité, en témoigne la
réponse qu’il a faite au courrier du Maire de
Paris.
L'orateur indique, en ce qui concerne le
projet d'étude, qu'une abondante littérature
existe sur ce sujet qui montre d'ailleurs, que
Paris compte 63 % de l'offre d'hébergement
d'Ile-de-France.
L'orateur émet un avis défavorable au vœu
n° 7 G.
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Mme FOURNIER se déclare en parfait
accord avec les propos de Mme
TROSTIANSKY, en effet, elle a été
scandalisés par le vocabulaire qui a été
employé et récuse complètement ce type de
vocabulaire : bande de migrants sans domicile
fixe, marché sauvage etc… ; ce sont des mots
qui ne servent pas à désigner une réalité mais
qui servent à stigmatiser de manière
absolument honteuse ceux qui sont différents.
L'orateur ajoute que le fait de considérer
ces bandes de migrants sans domicile fixe,
comme des vecteurs de propagation de
maladies, et de demander une étude sur la
situation sanitaire renvoie à un vocabulaire
colonial, à une situation qui était peut-être
celle du XIXe siècle. L'orateur estime que ce
sont des gens qui ont des droits, qui ont une
dignité, qui méritent la solidarité et pas du
tout ce type d’approche. L'orateur ajoute que
cela a été indiqué dans le vœu précédent : une
approche humaine et humaniste est quand
même plus de mise et beaucoup plus efficace.
L'orateur indique que son groupe votera
contre ce vœu.
M. POZZO di BORGO indique qu'il ne
comprend pas ces remarques négatives, en
effet, il s'agit de voir si la collectivité
parisienne ne peut pas s’intéresser à ce
problème de gens qui sont en difficulté, le
sens de ce vœu est de voir justement dans
quelle mesure il est possible de régler cela.
L'orateur s'étonne que l'on s'adresse à l'Etat
alors que la Ville de Paris a peut être la
possibilité de régler le problème.
L'orateur indique qu'il maintient son vœu
n° 7 G, en effet, il faut aider ces gens-là, et on
le prend à partie sur les mots, sur les solutions
qu'il propose.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
demande à M. POZZO di BORGO de relire
son vœu.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 7 G assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
----------2009, DLH 6 G - Transfert au profit de
Résidences Sociales Ile-de-France d'une
garantie
d'emprunt
initialement
accordée par le Département de Paris à
"Immobilière 3F" pour le programme
de centre d'hébergement (11e).

M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement technique n° 8 G déposé par
l'Exécutif.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 8 G déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DLH 6 G
ainsi amendé.
Il est adopté.
----------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général dans un jury d'architecture
(suite).
M. SAUTTER, président, clôt le scrutin.
Il est procédé au dépouillement.
M. SAUTTER, président, annonce les
résultats de ce scrutin.
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

162
40
122
0
40
21
40

Les candidatures proposées sont adoptées.
(2009 R. 14 G).
-----------Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil
général
dans
divers
organismes :
M. SAUTTER, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de
ses représentants dans les organismes
suivants :
Commission de médiation relative au
droit au logement opposable (R. 15 G) :
Mme Claire DESCREUX suppléante en
remplacement de Mme Marianne de
BRUNHOFF, désignée le 21 avril 2008.
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Centre régional de valorisation et
d’innovation agricole (CERVIA) de ParisIle-de-France (R. 16 G) :
Mme Lyne COHEN-SOLAL.
Centre hospitalier de Perray-Vaucluse
(Conseil d’administration) (R. 17 G):
Mme Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT
en remplacement de Mme Martine
MERIGOT de TREIGNY, désignée le 21
avril 2008, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2009, R. 15G à R. 17 G).
----------Adoption,
par
un
vote
global
d'approbation de l'Assemblée, des
projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription.
M. SAUTTER, président, propose à
l'Assemblée de se prononcer, à main levée,
par un vote global, sur les projets de
délibération n'ayant pas fait l'objet d'une
inscription.
Ils sont adoptés.
(La séance est levée à 17 h 00).
--------------
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Votes spécifiques.

Danièle POURTAUD
Pascal CHERKI
Claude DARGENT
Jean-Yves MANO
Romain LEVY
Martine NAMY-CAULIER
Aline ARROUZE
Jean-Baptiste MENGUI
Pierre AURIACOMBE
Jean-Pierre LECOQ
Lynda ASMANI
Jacques BOUTAULT
Dominique BERTINOTTI
Patrick BLOCHE
Liliane CAPELLE
Rémi FERAUD
Claude-Annick TISSOT
Pauline VERON
Philippe DUCLOUX
Jean VUILLERMOZ
Fabienne CALANDRA
Fabienne GIBOUDEAUX
Colombe BROSSEL
Hamou BOUAKKAZ
Léa FILOCHE
Danielle SIMONNET
Virginie DASPET
Julien BARGETON
Mao PENINOU
Jean-Jacques GIANNESINI
Anne-Constance ONGHENA
Halima JEMNI
Lyne COHEN-SOLAL
Michèle BLUMENTHAL
Jean-Marie CAVADA
Bruno JULLIARD
Yves CONTASSOT
Edith CUIGNACHE-GALLOIS
Marie-Chantal BACH
Claudine BOUYGUES
Didier GUILLOT
Frédérique PIGEON
Myriam EL KHOMRI
Roxane DECORTE
Ian BROSSAT
Isabelle GACHET
Patrick KLUGMAN
Fabienne GASNIER
Jérôme DUBUS
François LEBEL
Martine MERIGOT de TREIGNY
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 12 G.
13
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Anne HIDALGO
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 243 G.
Anne HIDALGO
Philippe GOUJON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 75 G.
Pascale BOISTARD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 6 G.
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Membres présents :
M. Pierre AIDENBAUM, M. Gilles ALAYRAC, M. David ALPHAND, Mme Aline ARROUZE,
M. David ASSOULINE, M. Daniel ASSOULINE, M. Pierre AURIACOMBE, Mme Marie-Chantal
BACH, Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis
BAUPIN, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI,
Mme Florence BERTHOUT, Mme Dominique BERTINOTTI, Mme Geneviève BERTRAND,
Mme Hélène BIDARD, M. Patrick BLOCHE, Mme Michèle BLUMENTHAL, Mme Pascale
BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY ESPERONNIER, M. Pierre-Yves
BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, M. Jacques BRAVO, M.
Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Catherine BRUNO,
Mme Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme Frédérique CALANDRA, Mme Liliane
CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme
Sandrine CHARNOZ, M. Michel CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX DE SOULTRAIT, M.
Pascal CHERKI, Mme Odette CHRISTIENNE, Mme Lyne COHEN-SOLAL, M. Yves
CONTASSOT, M. Alexis CORBIÈRE, M. Thierry COUDERT, M. Jérôme COUMET, M. DanielGeorges COURTOIS, Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS, M. Gérard d'ABOVILLE, M.
François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mlle Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, Mme Françoise de PANAFIEU,
Mme Marielle de SARNEZ, M. Bernard DEBRÉ, Mme Roxane DECORTE, M. Bertrand
DELANOË, Mme Laurence DOUVIN, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme
Catherine DUMAS, M. Michel DUMONT, M. René DUTREY, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme
Maïté ERRECART, Mme Léa FILOCHE, Mme Mireille FLAM, Mme Danielle FOURNIER, M.
Pierre GABORIAU, Mme Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, M.
Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, Mme Fabienne
GIBOUDEAUX, M. Christophe GIRARD, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB,
M. Philippe GOUJON, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, Mme Anne HIDALGO,
Mme Valérie HOFFENBERG, Mme Halima JEMNI, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick
KLUGMAN, Mme Brigitte KUSTER, Mme Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme
Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, M. François LEBEL,
M. Jean-François LEGARET, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, M. Romain
LEVY, M. Alain LHOSTIS, Mme Katia LOPEZ, Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, M. Roger
MADEC, M. Jean-Yves MANO, M. Pierre MANSAT, M. Daniel MARCOVITCH, M. JeanBaptiste MENGUY, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, M. Jean-Louis MISSIKA, M.
Philippe MOINE, Mme Camille MONTACIÉ, M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Martine
NAMY-CAULIER, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, M. Mao
PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Mme Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Mme Olivia
POLSKI, Mme Danièle POURTAUD, M. Yves POZZO DI BORGO, Mme Firmine RICHARD, M.
Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES
RUIVO, M. Georges SARRE, M. Christian SAUTTER, M. Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle
SIMONNET, M. Richard STEIN, Mme Gisèle STIEVENARD, Mme Karen TAÏEB, M. Jean
TIBERI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, M.
Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VERON, Mme Catherine VIEUCHARIER, M. Jean VUILLERMOZ.
Excusés :
Mme Lynda ASMANI, M. Jean-Didier BERTHAULT, M. Jean-Marie CAVADA, M. Pierre
CHARON, Mme Seybah DAGOMA, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, M. Alain
DESTREM, Mme Véronique DUBARRY, M. Rémi FÉRAUD, M. Eric HÉLARD, Mme Christine
LAGARDE, M. Jean-Pierre LECOQ, M. Etienne MERCIER, Mme Anne TACHÈNE, M. Philippe
TORRETON, Mme Sylvie WIEVIORKA.
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