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Conseil général – Séance du 19 octobre 2009

La séance est ouverte le lundi 19 octobre
2009, à 15 heures 40 minutes, sous la
présidence de M. DELANOË, Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général.
-------------Adoption de Compte-rendu.
M. LE PRÉSIDENT propose à
l’Assemblée d’adopter le compte-rendu
sommaire de la séance du mardi 29 septembre
2009 qui a été affiché.
Il est adopté sans observation
----------2009, SG 3 G - Signature du contrat
particulier entre le Département de
Paris et la Région Ile-de-France.
Vœu n°1 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à la création d'un Institut de
Recherche sur les métropoles durables.
Vœu n°2 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif au soutien renforcé à la création
et au développement d'entreprises
innovantes.
Vœu n°3 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif aux mutations environnementales
et favoriser l'égalité sociale et
territoriale.
M. LE PRÉSIDENT indique que ce projet
de délibération a fait l’objet des amendements
n°3 G bis, ter, quater, quinquies et sexies,
déposés par le groupe UMPPA.

200 places de caravanes, réparties sur six
aires d'accueil seront aménagées, sous réserve
que l’Etat ne fasse pas obstacle à ces projets.
L’orateur indique qu’en ce qui concerne
l'innovation, il s’agit du lancement de "Paris
Innovation Amorçage", nouveau dispositif qui
financera, en partenariat avec "OSEO", de
jeunes entreprises innovantes, et mettra à la
disposition des petites et moyennes
entreprises tous les outils nécessaires à leur
développement, sous la forme d'avances
remboursables, de subventions ou de prêts.
L’orateur ajoute que ce contrat prévoit un
investissement important en faveur de
l'enseignement supérieur, notamment avec la
création de l'Institut d'études avancées dont la
vocation sera d'accueillir des chercheurs de
très haut niveau venus du monde entier, par
ailleurs, la Ville et la Région apportent une
contribution importante au projet "Condorcet"
de création d'un pôle universitaire de premier
plan au Nord-est de Paris.
L’orateur annonce qu’en ce qui concerne le
développement durable, c'est dans le domaine
des transports que l'engagement sera le plus
conséquent, ainsi, Paris et la Région
consacreront un effort financier important à la
ligne 13 et à la modernisation du R.E.R.,
notamment les lignes B, C et D, et tandis que
l’Etat poursuit son objectif de recentraliser
sans y mettre les moyens financiers, la Ville
et la Région s'engagent concrètement pour les
projets de transport qui font encore défaut à la
Métropole, au premier rang desquels Arc
Express.
L’orateur invite l’Assemblée à voter ce
projet de délibération porteur d'avenir pour
l'ensemble de la Métropole.

L’orateur rappelle que ce contrat
mobilisera 340 millions d'euros pour financer
25 projets en quatre ans et portera sur trois
axes : la solidarité, l'innovation et le
développement durable.

Mme DOUVIN rappelle que le contrat
particulier 2003-2006 portait sur presque 202
millions d’euros et qu'il était financé à quasiparité à 52,4 % pour Paris et 47,6 % pour le
Conseil régional, tandis qu’en ce qui concerne
celui-ci, la participation du Conseil régional
n’atteint que 32 % et celle de la collectivité
parisienne plus de 67 %.

L’orateur indique qu’en ce qui concerne la
solidarité, l’effort portera sur un hébergement
de qualité pour les sans-abri, 2.000 places
nouvelles ont été programmées au cours de
cette mandature.

L’orateur ajoute que si le contrat est plus
important que le précédent, la participation du
Conseil régional est constante : 109 millions
d’euros en 2009, 105 millions d’euros en
2003.

L’orateur ajoute qu’avec la Région, 27
millions d'euros seront investis afin de
financer 700 places et d’en réhabiliter 1.500,
en outre, dans le cadre du Schéma
départemental d'accueil des gens du voyage,

L’orateur s’étonne que le lycée Montaigne
ait vu l'arrêt total de ses travaux de
rénovation, alors que plusieurs de ses salles
de classe et des laboratoires sont dans un état
alarmant et qu’il ne figure pas dans ce contrat
particulier.
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L’orateur souligne que le volet transports
concerne presque la moitié de ce contrat,
c'est-à-dire 169 millions d’euros par rapport à
340, avec un soutien apporté à deux
équipements stratégiques : le pôle Châtelet Les Halles pour 80 millions et la gare EOLE
Evangile pour 20 millions, tandis que 20
millions sont consacrés à l'aménagement
d'une liaison piétonne entre les gares du Nord
et de l’Est.
L’orateur précise que le coût du pôle
Châtelet - Les Halles est estimé entre 126 et
155 millions d’euros, et souhaite connaître les
raisons pour lesquelles la clef de financement
retenue prévoit un financement de 87 % pour
Paris et 13 % pour la Région, alors qu'il s'agit
d'un pôle majeur des transports au niveau
francilien.
L’orateur fait remarquer qu’en ce qui
concerne la couverture du boulevard
périphérique entre les portes des Ternes et
Champerret, il est annoncé le financement
d'une toute première phase de 10 millions
d’euros en lien avec "un projet urbain à
l'étude dans le secteur", mais ce projet urbain
n'existe pas, puisque, à ce jour, n’est
disponible qu’une étude de faisabilité
technique de la couverture, et donc aucune
information sur le projet urbain à venir, ni sur
son financement ni sur le lancement d'une
enquête publique ni sur un calendrier.
L’orateur
relève
que
la
partie
développement durable et aménagement est
réduite à sa plus simple expression : 20
millions d’euros, dont la moitié est destinée à
l'implantation d'une forêt linéaire à la Z.A.C.
"Claude Bernard", tandis que l'autre moitié
concerne des études pour le développement et
la diversification des énergies renouvelables
et notamment l'énergie solaire.
L’orateur s'étonne de voir figurer à ce
contrat Département - Région un type
d'études aussi généraliste et au spectre
national et non régional.
L’orateur indique que si son groupe est en
plein accord avec l'objectif affirmé de faire de
l'Ile-de-France une écorégion modèle et
responsable, la modestie des moyens qui y
sont consacrés dans ce contrat et leur
caractère généraliste, la laisse vraiment plus
que perplexe.
L’orateur annonce que son groupe ne
votera pas ce contrat car il ne comporte rien
de neuf, que les accords portent sur des clefs
de financement déjà discutées ou sur des
études qui sont bien loin du concret. L’orateur
ajoute que son groupe n’a pas été associé à
l'élaboration de ce contrat et qu’il n’y a pas eu
de contacts avec les autres Départements, au
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moment où tous les sujets sont placés dans le
cadre de Paris Métropole.
L’orateur estime que nulle part, il n’y a une
vraie synergie avec des objectifs à long terme
pour Paris et la Région, et déplore que ce soit
un contrat sans concertation et à courte vue.
Mme TAÏEB rappelle que ce contrat
particulier 2009-2013 est capital, de par son
importance, plus de 340 millions d’euros qui
seront investis pour les Parisiens et les
Franciliens dont les deux tiers par le
Département de Paris, capital car il permet de
compléter le contrat de projets Etat - Région
2007-2013 et donc de prendre en compte la
situation de crise sociale.
L’orateur salue l’investissement dans la
recherche, notamment en soutenant l’Institut
d’études avancées, le vaste programme
d'extension massive de connexion en fibre
optique et le soutien à la recherche sur les
maladies oculaires.
L’orateur salue également le projet
"Condorcet" de campus universitaire qui
permettra non seulement de structurer la
recherche francilienne en sciences sociales,
mais aussi de créer un nouveau quartier
intercommunal entre la porte de la Chapelle et
Aubervilliers.
L’orateur salue le nouveau dispositif "Paris
Innovation Amorçage", qui permettra le
financement par des subventions ou des
avances remboursables de jeunes entreprises,
ainsi que des prêts aux T.P.E.-P.M.E.
innovantes leur permettant de ne pas retarder
l’avancement de leurs projets en facilitant les
conditions
leur
permettant
d’obtenir
ultérieurement un fonds d'amorçage.
L’orateur annonce que le soutien à
l'économie sociale et solidaire est prévu par
une aide à la structuration des organismes et
entreprises intervenant en direction des
parisiens privés d'emploi.
L’orateur salue également la volonté du
Département et de la Région d'aider à la
réalisation rapide du projet de coordination
SUD, soutenu par l’AFD, de la création d'une
cité de la solidarité internationale.
L’orateur indique que ce projet de
délibération prend en compte les exclus de
longue date : augmentation significative des
places d'accueil d'urgence, rénovation,
adaptation et déplacement du Centre d'accueil
d’urgence pour les mineurs de Saint-Vincentde-Paul à la porte des Lilas.
L’orateur salue particulièrement l'intention
de faire que les mesures de solidarité soient
3
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orientées également vers les salariés parisiens
dont les entreprises sont ou vont être en
difficulté, et souhaiterait obtenir quelques
précisions quant aux mesures développées
pour cela, car il s’agit pour son groupe d’un
axe essentiel.
L’orateur considère que l’Etat, non
seulement continue de se moquer de
l'aménagement du territoire mais pire, qu’il
aggrave les inégalités territoriales par des
décisions autocratiques comme Le Grand
Paris ou le changement de statut de La Poste.
L’orateur estime qu’au contraire, ce
contrat, à son niveau, celui de la Région,
essaie de renouer avec un rééquilibrage des
territoires afin d’empêcher le tissu urbain et la
Région de se fracturer socialement, au moyen
de projets tels que la Z.A.C. "Claude Bernard"
du grand projet de renouvellement urbain
Paris Nord-Est, la gare Eole - Évangile, la
modernisation des R.E.R. B, C, et D, le
prolongement du R.E.R. E, les études et
travaux pour la ligne 13, pour l'Arc Express.
L’orateur salue la Région qui apportera
205 millions d’euros pour permettre au T3
d'être prolongé jusqu'à la porte de la Chapelle,
l’Etat ayant une fois de plus refusé son
inscription dans le cadre du contrat de projet.
L’orateur ajoute que ce projet de
rééquilibrage des territoires serait incomplet
s'il ne prenait en compte la dimension du tissu
économique, d'où l'importance du projet
parcours résidentiel pour les jeunes
entreprises innovantes, par la création d'un
hôtel d’entreprises et d’une pépinière dans
chacun des secteurs MacDonald et
Poissonniers.
L’orateur annonce que son groupe votera
sans réserve et avec enthousiasme ce projet de
délibération et invite d'urgence l’Etat à en
faire autant.
M. SAINT-ETIENNE rappelle qu’en
2003, les élus centristes s'étaient félicités de la
concertation qui avait préludé à l’adoption du
contrat particulier Département - Région
2003-2006, mais déploraient dans le même
temps la trop grande dispersion des actions.
L’orateur fait remarquer que son groupe
connaît l'effet inverse avec ce nouveau
contrat, en effet, il y a un resserrement
appréciable des projets concernés, 25 au lieu
de 72, mais on ne peut pas dire qu'il ait eu de
la concertation avec les groupes d'opposition.
L’orateur se félicite des 93 millions d'euros
affectés au développement économique par
exemple, dont presque la moitié sont affectés
aux incubateurs et pépinières d'entreprises,
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des projets que son groupe a voté et
encouragé ces derniers mois, mais il
souhaiterait un peu plus de liens entre ces
projets pour éviter un effet de dispersion.
L’orateur rappelle que la crise économique
sévit, le taux de chômage atteindra bientôt 10
% dans la Région Ile-de-France, et il faut
donc concentrer les efforts dans ce domaine
afin de créer de nouveaux emplois.
L’orateur se félicite des centres d’accueil
et des logements d’urgence, qui concentrent la
plupart des budgets affectés à l'aide sociale.
L’orateur rappelle le manque de
concertation qui a présidé au projet d’aires
d’accueil des gens du voyage et estime
qu’avant d’engager 9 millions d’euros dans ce
domaine, l’Exécutif aurait pu essayer de
trouver un accord avec les maires
d’arrondissement.
L’orateur s’étonne que sur le plus gros
projet du contrat, la réfection du pôle de
Châtelet - Les Halles pour 80 millions
d’euros, qui pèse près de 24 % du montant
financier total de ce contrat particulier
Département - Région, la Région ne prenne
en charge que 10 millions d’euros seulement
contre 70 millions à la charge de Paris, alors
que Châtelet-Les Halles est un pôle
d’importance régionale qui profite à la plupart
des Franciliens.
L’orateur estime que c'est pour cela qu'il
faut un Grand Paris mieux à même de fédérer
l'action des différentes collectivités et de
l’État.
L’orateur ajoute que, dans le domaine des
transports qui représente presque la moitié des
investissements annoncés, l’Exécutif soutient
"Arc Express" et dans le même temps M.
HUCHON, dans un entretien au "Parisien", a
caricaturé le projet de Christian BLANC en le
définissant "Comme un métro automatique
qui passera dans les champs de patates à 60
km de Paris pour desservir trois ou quatre
pôles économiques" alors qu'en réalité, cette
ligne ferroviaire devrait desservir 40 stations
et 8 pôles situés entre 15 et 25 kilomètres, et
qui incluent l'ensemble des pôles créateurs de
richesse de la Région, c'est-à-dire 90 % du
potentiel économique de l'Ile-de-France.
L’orateur estime que ce contrat particulier
n'est ni plus ni moins qu'un catalogue de
propositions qui servira de base à une
argumentation basée sur un effet d'annonce
très simple : tant de millions sont mobilisés
aux services des Parisiens et la municipalité
parisienne et la Région Île-de-France
travaillent main dans la main pour le bonheur
quotidien des parisiens et des franciliens.
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L’orateur considère qu'un tel contrat peut
être un remarquable instrument au service du
développement de la Ville et du Grand Paris,
mais il faudrait y intégrer une vision, ce qui
n'est pas du tout le cas dans ce projet.

levier décisif de l'investissement public, pour
soutenir le développement économique et la
vitalité de la métropole parisienne, et ces 340
millions d’euros seront mobilisés pour
l’ensemble de l’opération avec une
participation de la Ville à hauteur de 231
millions, soit les 2/3 de l'enveloppe globale.

M. ALAYRAC considère qu’il y a deux
façons de concevoir l'avenir de la région, une
conception centralisatrice, imposée du
sommet, conception autoritaire même qui
consiste pour l’État à dicter sa vision et sa
manière d'aboutir, et une autre façon d'agir,
avec le choix de progresser vers des objectifs
communs par la voie de la contractualisation,
et c'est cette voie qui est choisie avec ce
contrat particulier entre Paris et la Région Ilede-France.

L’orateur approuve l'action qui sera menée
en faveur de l'accueil d’urgence et se réjouit
de voir les engagements pris en faveur des
transports collectifs, de la modernisation tant
attendue des RER B, C et D, de la création de
la gare Évangile, de la réorganisation du pôle
Châtelet - Les Halles, ainsi que du
programme prévu en faveur de l'innovation.

L’orateur rappelle que, chaque jour,
800.000 Franciliens travaillent à Paris et
300.000 Parisiens quittent la Capitale pour
aller travailler en banlieue, et face à ces
constats, l’Exécutif a posé des actes forts et
n'a pas attendu l’État pour s’organiser et
coopérer, en effet, le syndicat "Paris
Métropole" est une initiative qui émane des
seuls élus, et ses membres ont reconnu que le
développement économique de la métropole
nécessite un renforcement considérable des
solidarités territoriales, notamment par le
biais des outils financiers et fiscaux.
L’orateur ajoute que Paris et les villes de la
Petite couronne n'ont pas eu besoin de l’État
pour créer Vélib’ ; Paris, la Région et déjà 26
communes n'ont pas attendu l’État pour créer
le syndicat qui va mettre en place Autolib’.
L’orateur s’interroge : l’État aujourd'hui est il
aux côtés de Paris et de la Région pour
prolonger le tramway vers l'est et le nord de la
capitale ?
L’orateur s’étonne de voir l’État adopter
un projet de loi sur le Grand Paris, sans
vouloir en faire un projet partagé par tous, et
estime que ce projet qui ignore les
préconisations nouvelles en matière de
développement durable, et recycle, avec
l'expropriation, les outils étatiques des années
60 constitue une régression, par ailleurs, quel
mépris des élus locaux quand l’État, depuis
un an, ne transmet toujours pas au Conseil
d’État le décret d'approbation du S.D.R.I.F.,
alors même que la Région avait su, pour la
première fois qu’elle en avait la charge,
assumer pleinement la responsabilité de cette
compétence décentralisée.
L’orateur fait observer qu’en agissant de la
sorte, l’État n'offre pas d'autres alternatives
aux collectivités territoriales que de renforcer
leur coopération et il est donc plus que jamais
nécessaire que Paris et la Région s'organisent
et contractualisent leur action, en utilisant le

L’orateur ajoute que les actions multiples
contenues dans ce contrat visent à préserver et
à renforcer l'attractivité de la métropole dans
l'économie mondiale et à créer les emplois de
demain, au moyen de dispositif tels que Paris
Innovation amorçage, qui financera de jeunes
entreprises innovantes par le biais d'un fonds
commun créé avec "OSEO".
L’orateur
relève
que
l'immobilier
d'entreprise est également soutenu avec l’aide
au parcours résidentiel dans le Nord de Paris,
avec les secteurs Mac Donald et Poissonniers
où, sur chaque site, seront créé un hôtel
d'entreprises et une pépinière.
L’orateur souligne la place accordée à la
recherche avec un accueil en résidence pour
les chercheurs du monde entier via un Institut
d’études avancées, l’Institut des métropoles
durables, ou l’Institut de la vision, un des plus
grands centres de recherche sur les maladies
oculaires, ouvert depuis mars 2008, qui sera
également soutenu à hauteur de 5,5 millions
d’euros, sans oublier le soutien au jardin
d’agronomie tropicale de Paris ou le projet
Condorcet, nouveau pôle universitaire au
Nord de Paris, et le soutien à l'entrepreneuriat
solidaire ou encore la création d'une pépinière
pour les nouvelles structures du secteur de
l’économie sociale et solidaire.
L’orateur indique que, dans ce contrat
particulier, il voit de l'initiative, de la volonté,
de l'intelligence collective, une ambition pour
la métropole, en conséquence, son groupe
apportera son soutien enthousiaste à ce projet
de délibération.
M.
CONTASSOT
souligne
que
l’adaptation de l’agglomération à l’après
pétrole impose une réflexion sur le concept de
ville ou métropole soutenables et une
déclinaison en actes concrets en termes
d’adaptation des territoires, à la fois au plan
de l’existant et, tout particulièrement, en
matière d’habitat et de déplacement ainsi
qu’en matière de solidarité, ce qui passe par
5
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une meilleure répartition des richesses sur le
territoire autant que la création de nouveaux
emplois diversifiés et non délocalisables.
L’orateur estime que ce contrat particulier
n'a pas l'envergure qui conviendrait, en effet,
son élaboration, entre trop peu d'élus de la
Région ou du Département, traduit ce manque
de vision et d’ambition, et il aurait sans doute
été plus judicieux d’associer l’ensemble des
adjoints parisiens et des vice-présidents
régionaux à la démarche pour que ce contrat
ait le souffle qui lui fait défaut.
L’orateur estime qu’à l'heure de la
globalisation, l'innovation ne peut se limiter
au seul progrès technique, en effet, innover au
XXIe siècle, c'est d'abord permettre
l'émergence d'un nouveau modèle de société,
et cette conception de l'innovation, il regrette
de ne la trouver que très faiblement inscrite
dans ce projet de contrat.
L’orateur aurait souhaité que les fonds
consacrés au développement économique
soient mieux ciblés sur les domaines qui
permettent aux citoyens de vivre mieux et aux
territoires de mieux affronter le choc des
crises environnementales : Eco construction,
énergies renouvelables, mobilité durable,
secteurs qui pourront demain créer des
dizaines de milliers d’emplois, non
délocalisables, et offrir aux concitoyens et aux
collectivités des solutions techniques pour
moins de pollution, moins d’énergie gaspillée,
une meilleure qualité de vie et plus de moyens
pour les besoins essentiels des métropoles.
L’orateur ajoute qu’il espère que le vœu
qui a été déposé concernant l'Institut des
métropoles durable et les Ateliers de création
urbaine sera rejeté.
L’orateur rappelle qu’en ce qui concerne le
jardin d'agronomie tropicale, depuis 2001, la
Ville a entrepris la récupération et la gestion
de ce lieu superbe et a même rénové un des
bâtiments, malheureusement, il semble que ce
projet soit un peu au point mort, la volonté de
lier l’avenir du centre de recherche et le jardin
n'a eu qu'un effet : stopper la rénovation de ce
dernier et des bâtiments, témoins d'une
histoire riche. L’orateur se déclare très déçu
que la Ville ne s'engage pas, dans ce contrat, à
réhabiliter ou reconstruire les bâtiments.
L’orateur considère qu’il est nécessaire de
soutenir l'économie sociale et solidaire, et
rappelle que des avancées notables ont été
réalisées au cours du mandat précédent, les
régies de quartier en sont le symbole le plus
visible, mais d'autres innovations se sont
révélées pleines de promesses, comme les
ressourceries par exemple, qu’il aurait fallu
continuer à développer au même rythme.
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L’orateur se félicite, en ce qui concerne la
solidarité, du projet de nouvelles structures
d'hébergement d'urgence, mais est un peu
dubitatif sur la capacité à les créer réellement,
au vu de l'égoïsme de certains maires
d’arrondissements, et tout particulièrement
ceux de droite qui refusent d'accueillir dans
leur arrondissement les structures nécessaires
au desserrement des foyers existants.
L’orateur se félicite également de la
création des aires d'accueil des gens du
voyage, mais s’étonne que ce soit la Direction
des Espaces verts et de l’Environnement qui
finance ces projets sociaux.
L’orateur relève que le contrat pointe à
juste titre le scandale du désengagement
permanent de l'Etat en Ile-de-France et à Paris
depuis des années, et ajoute que le refus du
Gouvernement d'investir un centime d'euro
pour le plan de modernisation de la région et
sa prétention à trouver plusieurs dizaines de
milliards pour un Grand Huit très peu
prioritaire, parce qu’essentiellement réservé à
une caste d’hommes d'affaires pressés est tout
à fait inacceptable.
L’orateur considère que c’est l’honneur de
la Région de prendre à sa charge le plus gros
des investissements, et il aurait semblé
logique que Paris partage la même démarche.
L’orateur fait observer que l'implantation
du tribunal de grande instance aux
Batignolles, une tour de 200 mètres, des
dizaines de milliers de mètres carrés de
bureaux et bientôt, chaque jour, des milliers
de personnes qui se rendront à leur lieu de
travail, dans un secteur très mal desservi par
les transports en commun impose le
prolongement du T3 jusqu'à la porte
d’Asnières.
L’orateur ajoute que son groupe a fait des
propositions pour répondre à cette urgence
mais elles ont été récusées, et à ce jour, le seul
financement annoncé est celui d'études, à
hauteur de 3 millions d'euros, mais à ce
rythme-là, le prolongement ne sera effectif au
mieux qu’en 2016 ou 2017, c'est-à-dire après
l'érection de la tour des logements et bureaux,
alors qu’une politique écologique et
responsable impose d’assurer la desserte en
transports en commun avant que les
immeubles ne sortent de terre, comme cela se
pratique dans les éco quartiers.
L’orateur s’étonne que rien ne figure dans
ce projet sur la réhabilitation du bâti existant,
pourtant au cœur des enjeux d'un
aménagement durable et d'une adaptation des
territoires, d’un mieux vivre et d'une
réduction des dépenses énergétiques pour ses
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habitants, de création massive d'emplois non
délocalisables.
L’orateur relève que les études pour le
développement et la diversification des
énergies renouvelables ne coûteraient qu'un
million d'euros en tout et non dix comme
inscrit dans le document. L’orateur espère
qu'une partie de la somme ira à la création de
la S.E.M. Energie souhaitée par son groupe et
qui figure au plan climat de Paris.
L’orateur indique que, face à une politique
de relance du Gouvernement aussi archaïque
que peu écologique, puisque fondée sur le
seul critère de la croissance du P.I.B., son
groupe aurait aimé que les collectivités
territoriales d'opposition montrent qu'une
alternative écologique et sociale est possible
et réaliste.
L’orateur annonce que son groupe votera
ce contrat, car il est urgent d'avancer.
L’orateur ajoute qu’il souhaite qu'un suivi
plus régulier et plus collectif soit réalisé, et
prévient que son groupe proposera de
nouvelles inscriptions rapidement.
M. LE PRÉSIDENT précise à
M. CONTASSOT que ce contrat a été élaboré
par la majorité municipale, mais aussi par
l'équipe de la majorité régionale, dans laquelle
Marie-Pierre de LA GONTRIE, aux côtés de
Jean-Paul HUCHON, a joué un rôle
important, mais aussi tous les autres viceprésidents.
L’orateur estime un peu surréaliste, même
s'il y a des élections dans quelques mois, de
voir des critiques faites sur y compris des
dossiers qui ont été portés par des viceprésidents qui lui paraissaient proches de M.
CONTASSOT.
Mme BECKER rappelle que ce contrat
particulier 2009-2013 porte sur près de 340
millions d'euros, dont 10 millions serviront à
soutenir l'innovation par la mise en place
d'outils de financement, avec un nouveau
fonds commun d'aide à l'innovation et des
prêts participatifs d'amorçage.
L’orateur estime que le contexte actuel de
crise économique paraît justifier le soutien de
la collectivité aux T.P.E. et P.M.E.,
néanmoins, son groupe souhaite que ces aides
financières
soient
accordées
avec
discernement et dans le respect de plusieurs
critères, en effet, l’innovation doit porter
clairement sur une amélioration des
conditions
de
vie
pour
tous
et,
indissociablement, préserver l’avenir en
économisant les ressources naturelles.
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L’orateur ajoute qu’il faut prendre en
compte la capacité et la volonté des
entreprises candidates à créer des emplois à la
fois nombreux et durables, de plus, les aides
versées aux T.P.E. et P.M.E. ne doivent pas
être, in fine, détournées par des entreprises
plus puissantes qui absorberaient les petites
structures dont la municipalité parisienne
aurait permis le développement.
L’orateur, en ce qui concerne la recherche,
se félicite du projet d'un Institut d'études
avancées destiné à accueillir en résidence des
chercheurs du monde entier dans des
domaines variés.
L’orateur estime que l’ambition du projet
Condorcet ne sera réalisée que si le
déménagement du centre de Paris vers
Aubervilliers s’accompagne d'un accès
satisfaisant au logement, à la restauration, aux
équipements sportifs, et d’un réseau de
transports à la hauteur des besoins.
L’orateur indique que sur toutes ces
questions engageant l’avenir de la recherche
et de l’enseignement supérieur, son groupe
souhaite que les acteurs de la vie
universitaire, ainsi que les collectivités, soient
consultés et entendus.
L’orateur souhaite que cet institut des
métropoles durables retienne des principes
d’organisation permettant un pilotage
moderne, favorisant l'association la plus large
possible des collectivités et dissociant la
participation au Conseil d'administration du
niveau de contribution financière, tel est
l’objet du vœu n°1 G.
L’orateur se félicite de l'effort porté par la
collectivité parisienne en direction de
l’hébergement d’urgence, en effet, quand le
Gouvernement n’agit pas et fait mine de
découvrir qu’en France, chaque hiver, des
hommes et des femmes meurent de froid dans
les rues, alors qu'il s'agit de sa compétence, la
collectivité parisienne poursuit l'exigence
d’élaborer des politiques d'insertion et de lutte
contre l'exclusion.
L’orateur indique que la collectivité
parisienne fait le choix, avec la Région, de
consacrer 186 millions d’euros aux projets de
transports.
L’orateur rappelle la situation de Clichysous-Bois, à titre d’exemple, et les problèmes
que rencontrent les habitants du fait du
manque d'infrastructures de transports, et les
troubles urbains qui ont éclaté sur ce
territoire, en effet, la ville avait gagné le pari
de la mixité sociale, mais avait perdu celui de
la mobilité de ses habitants.
7
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L’orateur considère que la création de la
Société du Grand Paris et le transfert des
actifs du S.T.I.F. à la R.A.T.P. semblent
annoncer le retour d’un Etat centralisateur,
qui voudrait imposer d’en haut ses projets
d’aménagement au mépris des populations et
de leurs élus, et rappelle que ce sont ces
politiques d’aménagement autoritaires qui ont
délaissé Clichy-sous-Bois comme bien
d’autres villes pendant des décennies.
M. DUBUS indique que son groupe
partage les priorités retenues dans ce contrat :
le développement économique et l’innovation,
la solidarité, les transports et l’aménagement
durable, d'autant qu'il s'agit de rester en
cohérence avec celles définies par le contrat
de projet Etat - Région, portant sur la période
2007-2013.
L’orateur s’étonne qu’il n'y ait pas eu de
consultation des maires d’arrondissement
pour ce contrat de projet, en effet, de
nombreux projets, bien qu'ayant un caractère
parisien global, seront implantés dans certains
arrondissements parisiens, tandis qu’en mars
2003, une consultation écrite des vingt maires
d'arrondissement avait été réalisée.
L’orateur relève également l’absence de
concertation interdépartementale, en effet,
chaque Département a élaboré ses petits
projets et parfois seulement avec une
ambition dépassant les limites de son
territoire.
L’orateur estime désolant, au moment où le
Grand Paris émerge, au moment où la zone
dense de la Région devient un enjeu national,
que la Région n'ait pas imposé au minimum
une certaine concertation interdépartementale,
voire un contrat cadre fixant des objectifs
communs à l'agglomération centrale.
L’orateur considère que le contrat
particulier devra être revu et transformé en un
véritable contrat d'agglomération où chaque
département aura sa place. L’orateur ajoute
que Paris a tout intérêt à gagner à cette
dimension d'agglomération, notamment sur le
projet d'Institut d'études avancées, que l'on
veut installer à grands frais dans l'hôtel de
Lauzun, mais sans savoir qui va payer.

L’orateur estime qu’en matière de
développement économique, de recherche et
d'innovation, la crise n'a pas été suffisamment
prise en compte, alors que le recul du P.I.B.
régional et parisien sera de l’ordre de 2,5 en
2009, et il est encore question dans ce contrat
de secteurs en tension, c'est-à-dire qui
connaissent des difficultés de recrutement,
alors que le nombre de défaillances
d'entreprises parisiennes sera multiplié par
trois en 2009, et ce contrat devrait donc plutôt
aider les secteurs qui, face à la crise, sont
contraints de licencier.
L’orateur ajoute que le tissu parisien des
P.M.E. et des T.P.E. devrait être soutenu,
comme au niveau national, à la fois à court
terme en agissant sur les trésoreries, et à long
terme sur le fonds de roulement, via "OSEO"
et l’équivalent régional du fonds souverain
national.
L’orateur souligne qu’en ce qui concerne
l'innovation, l'objectif régional doit être le
respect de la stratégie de Lisbonne, soit 3 %
du P.I.B. consacrés aux dépenses de recherche
et d'innovation.
L’orateur rappelle que la Région, Paris
n'exporte pas assez, comme d’ailleurs la
France, avec un taux de couverture régionale
des exportations par les importations de
seulement de 52 % au niveau régional, à
Paris, c’est 20 milliards d'euros d'importation
et 12 milliards d'euros d'exportation, soit un
déficit très important. L’orateur estime que le
contrat particulier n’aurait pas dû passer à
côté de cette grande faiblesse, sûrement la
plus grande faiblesse économique de la
Région.
L’orateur indique que, dans les cinq
prochaines années, 35 % des chefs
d'entreprise parisiens vont partir à la retraite,
et il faut donc faciliter la transmission du
savoir et de la richesse à Paris.
L’orateur considère que si son groupe avait
été associé à l'élaboration de ce contrat de
manière collective, soit au niveau des maires
d'arrondissement, soit au niveau des groupes
de ce Conseil, si la dimension métropolitaine
avait été mieux prise en compte, il aurait pu
en toute modestie améliorer ce document.

L’orateur constate qu’en matière de
croissance, l'Ile-de-France a fait moins bien
que Londres, Madrid ou même Milan, avec
une moyenne de 2 % par an sur la dernière
décennie.

L’orateur ajoute que son groupe propose
cinq amendements qu’il espère que, dans un
esprit constructif, l’Assemblée adoptera.
-----------

L’orateur rappelle que ce contrat porte tout
de même sur un investissement de 340
millions d'euros.

(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président du Conseil de Paris
au fauteuil de la présidence).
-----------
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Mme de LA GONTRIE rappelle que c’est
elle qui a négocié ce contrat au titre de la
Région.
L’orateur
fait
remarquer
à
M.
CONTASSOT que ces contrats particuliers ne
résument pas l'intégralité des relations entre la
Région et chaque Département, et que
certains points qu’il a évoqués, seront traités
dans d'autres circonstances.
L’orateur fait observer à M. DUBUS que
le Conseil régional a vocation à réfléchir au
niveau de l'ensemble du territoire régional et
que cela a été fait notamment dans le Plan de
mobilisation pour les transports, document
qui a été élaboré par huit départements.
L’orateur ajoute qu’elle a proposé qu'un
contrat multi départements soit élaboré
concernant la rénovation de la ligne 13 car
elle concerne plusieurs départements, la
Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, Paris,
et la Région.
L’orateur rappelle que les contrats
particuliers rassemblent 2 milliards d'euros
d'engagements sur les huit départements.
L’orateur souligne que ce contrat est
recentré sur des priorités : développement
économique, solidarités et déplacements, qui
sont les trois axes fondamentaux du territoire,
et les trois sujets sur lesquels il faut agir.
L’orateur fait remarquer que M. SAINTETIENNE semble faire une légère confusion
entre "Arc Express" et le Grand Huit.
L’orateur rappelle qu’Arc Express est un
métro automatique qui ferait le tour de Paris,
loin de Paris, et qui aurait une centaine de
gares et le Grand Huit, c’est le projet de
Christian BLANC, mais il faut savoir que la
Région, la Ville de Paris et d'autres
départements encore soutiennent "Arc
Express".
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Mme SIMONNET fait observer que, dans
ce contrat particulier, la priorité des deux
collectivités apparaît très clairement :
préserver et renforce l’attractivité de la
métropole dans l'économie mondiale et
contribuer à la croissance et aux emplois de
demain.
L’orateur rappelle que l'Ile-de-France
concentre une grande partie de l'activité
économique au niveau national, par ailleurs,
Paris accueille ainsi chaque jour 900.000
migrants travailleurs tandis que 200.000
Parisiens se rendent en banlieue pour le
travail.
L’orateur ajoute que, certes, la mobilité des
travailleurs permet un certain nombre
d'opportunités
professionnelles,
le
développement des transports permet aussi de
décloisonner un certain nombre de territoires,
mais la mobilité est bien souvent subie et
l'allongement des distances de transport
constitue une dégradation de la qualité de vie
de nombre de Franciliens ainsi qu’une
aberration environnementale.
L’orateur estime qu’il faudrait se focaliser
sur la relocalisation de l’économie et de la
culture au sein de chaque territoire pour
parvenir à une mixité fonctionnelle entre
emploi, habitat et culture, de plus, il semble
urgent de rompre avec la non-soutenabilité
des modes de développement actuels dans les
grandes agglomérations.
L’orateur souligne que les modes de
production et de consommation actuels, leur
impact écologique, ne sont pas évalués à leur
coût réel, en effet, on intègre la création de
valeur mais jamais les dommages qu'elle fait
subir à l'écosystème.
L’orateur considère que, dans ce contrat, la
recherche de la réduction de la production
annuelle des déchets devrait être une priorité.

L’orateur insiste sur le fait que le procès
relatif au mille-feuille administratif est une
bêtise, en effet, les collectivités savent
travailler entre elles, quelle que soit leur
couleur politique, d’ailleurs, des partenariats
ont été noués, y compris avec des collectivités
locales comme les Hauts-de-Seine ou les
Yvelines.

L’orateur précise qu’en ce qui concerne les
fonds dédiés aux T.P.E. et P.M.E. dans les
pépinières parisiennes, il faudrait indiquer
qu’ils doivent soutenir les entreprises qui
innovent dans le domaine écologique et dans
le domaine social, tant du point de vue des
salariés que des usagers, que de l'ensemble
des citoyens.

L’orateur ajoute que dans quelques
semaines, la réforme territoriale sera discutée
au Parlement, et elle souhaiterait que tous
ceux qui sont attachés à l'action de leur
collectivité, soient conscients de cela, en effet,
les choses décidées dans ce contrat particulier
sont menacées si ces réformes passent
demain.

L’orateur signale la place, insuffisante à
ses yeux, laissée à l'économie sociale et
solidaire, en effet, ce secteur reçoit des crédits
à hauteur de seulement 10 % des sommes qui
seront débloquées pour les entreprises dites
innovantes, alors que face à la crise,
l'économie sociale et solidaire propose une
approche originale et innovante de l'entreprise
9

10

Conseil général – Séance du 19 octobre 2009

et constitue un enjeu d'importance en termes
d’emploi, de cohésion sociale et de
démocratie.

L’orateur indique qu’en ce qui concerne
les aires de gens du voyage, elle espère que le
débat entre l’Etat et l’Etat se terminera et
qu’il indiquera ce qu’il souhaite en la matière.

L’orateur pense, d'ailleurs, que les
structures de l'économie sociale et solidaire
devraient aussi avoir accès au parcours
résidentiel dont fait état le projet de
délibération.

L’orateur annonce qu’elle émet un avis
favorable, au sujet du vœu n°1 G sur l'Institut
des métropoles durables.

L’orateur ajoute que ces parcours
résidentiels doivent contribuer à réduire les
mobilités subies et combattre les exclusions
sociales.
L’orateur relève que ce dispositif prévoit
que de jeunes entreprises innovantes seront
placées en pépinière dans les quartiers
populaires du Nord parisien, mais il faut faire
preuve de la plus grande vigilance en ce qui
concerne les populations résidentes actuelles,
en effet, ce programme pourrait encourager
l’installation de classes plus aisées, entraînant
une spéculation immobilière et l'exclusion
progressive des populations actuelles.
L’orateur propose donc que le dispositif
demande aux entreprises de favoriser
l'embauche de salariés résidant dans la zone
en question, aussi la R.I.V.P. pourrait
également être sollicitée pour l'accès au
logement à proximité pour les autres salariés.
L’orateur estime qu’il faut se garder
d'encourager indirectement un système de
capitalisme financier effréné, donc il semble
essentiel que les entreprises qui bénéficient
des prêts participatifs d’amorçage et qui
obtiennent l'aide d'une société de capital
risque ou d'un industriel, soient tenues de
rembourser les collectivités, tel est l’objet du
vœu n°2 G.
Mme HIDALGO, première adjointe,
rapporteure, rappelle qu’il s’agit d'un exercice
de contractualisation entre le Département et
la Région sur des priorités qui viennent en
accompagnement de ce qui a été négocié avec
l'Etat dans le cadre du contrat de projets Etat Région.
L’orateur souligne que ce contrat conclu
avec la Région tient compte non seulement
des intérêts de la collectivité parisienne mais
des intérêts de cette collectivité parisienne au
sein de la métropole et au sein de la Région,
et plus de 25 projets vont pouvoir ainsi être
cofinancés et portés.
L’orateur rappelle que ce contrat mobilise
340 millions d'euros, ce qui équivaut à plus
que la dette de l'Etat vis-à-vis de Paris, dont
61 millions d'euros pour la solidarité.
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L’orateur rappelle que cet Institut des
métropoles durables va permettre à un réseau
de scientifiques mais aussi d'acteurs qui
interviennent sur la métropole, d’étudier non
seulement les aspects qui relèvent de la
recherche scientifique pure sur les matériaux
pour faire que les matériaux utilisés pour la
fabrication de la métropole fassent d’elle une
métropole de l’après - Kyoto, mais dans cet
Institut pluridisciplinaire, d’autres chercheurs
auront
leur
place,
notamment
des
économistes, des urbanistes, des architectes,
etc.
L’orateur fait remarquer à Mme DOUVIN
qu’en ce qui concerne Les Halles, puisque ce
contrat particulier va couvrir la période 20092013, 80 millions d’euros crédits ont été
inscrits pour le travail qui va s'accomplir entre
2009 et 2013, l'essentiel des travaux sur le
pôle d'échange est prévu pour 2014, mais, le
pôle d'échange représente 160 millions
d'euros, avec 40 % pour la Ville, 40 % Région
et le reste pour la R.A.T.P.
L’orateur ajoute que la forêt linéaire qui va
longer le tramway près de la Z.A.C. "Claude
Bernard" sera un élément extrêmement
important de la requalification urbaine et de la
métropole durable.
L’orateur indique à M. DUBUS qu’il faut
arrêter de faire ce procès en déclinologie de
l'Ile-de-France, en effet, si l'Ile-de-France,
comme les autres régions françaises, comme
la France, souffre de la crise, les chiffres
montrent bien la dynamique qui existe en Îlede-France, et notamment, en s'inscrivant
pleinement dans la nouvelle économie
durable.
L’orateur, en ce qui concerne les énergies
renouvelables et notamment le solaire, se
demande si, avec l'influence qui est la sienne,
le groupe UMPPA pourrait débloquer le
dossier déposé avec ADVANCITY qui est en
attente de réponse de l'État et qui prévoit
notamment un projet très important pour
Paris, et au-delà sur l'utilisation de l'énergie
solaire.
L’orateur fait observer que le groupe
U.M.P. a le droit de déposer une série
d’amendements en séance, mais elle estime
que ce n'est pas une bonne méthode et que,
faute d'avoir pu en discuter et les étudier, elle
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sera plus que réservée sur la grande majorité
d'entre eux.
M. MISSIKA rappelle que le fonds Paris
amorçage a été élaboré en collaboration avec
"OSEO" et avec la Région Ile-de-France, en
effet, il y a une faille dans le système de
financement
des
jeunes
entreprises
innovantes, au tout début, c'est-à-dire au préamorçage et à l’amorçage, même les fonds de
capital risque ont tendance à hésiter devant le
risque de ce que l'on appelle le "early stage",
c'est-à-dire le moment où l'entreprise en est à
sa phase de naissance.
L’orateur ajoute que ce fonds a pour
vocation d’aider les jeunes entrepreneurs à
faire la preuve de la viabilité de leur concept
et c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne s'agit pas
d'investissement en capital dans des
entreprises dont certaines n'existent pas
encore, mais qu'il s'agit de subventions et
d'avances remboursables.
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faut aider les entreprises en difficulté, mais
l'investissement
dans
l'économie
de
l'innovation, c’est autre chose, et il ne faut pas
utiliser, par exemple, le fonds Paris amorçage
pour aider des entreprises en difficulté, ce qui
serait absurde.
L’orateur ajoute qu’il faut faire la
différence entre quelque chose qui est
nécessaire pour l'investissement dans le futur,
qui permettra de rebondir au moment de la
sortie de crise et la nécessaire solidarité avec
les entreprises parisiennes et franciliennes
dans le domaine de la défense de l’emploi et
de la lutte contre la crise.
Mme HIDALGO, rapporteure, émet un
avis favorable au vœu n°1 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°1 G assorti d’un
avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

L’orateur précise qu’en matière d'avances
remboursables, la règle est très claire, si
l'entreprise
réussit
à
décoller
économiquement, ou si elle est rachetée ou si
elle trouve des "capitaux risques" dans un tour
de table, alors elle doit rembourser les
avances remboursables.
L’orateur ajoute que les entreprises issues
de l'économie sociale et solidaire, sont traitées
avec bienveillance et il y a des pépinières
aujourd'hui financées par la Ville de Paris qui
concernent ce secteur.
L’orateur indique que le vœu n° 2 G bis de
l’Exécutif met en forme une problématique
qui permet de bien marquer la différence de
traitement entre subventions et avances
remboursables et d'avoir un suivi régulier de
l'impact qu'aura ce fonds Ville de
Paris/"OSEO" sur la création d'emplois, la
création d'entreprises dans le domaine de
l'innovation.
L’orateur souligne que l'Institut des
métropoles durables consiste à créer un réseau
de laboratoires de recherche et un lieu de
dialogue entre les collectivités territoriales et
les chercheurs pluridisciplinaires, afin de
permettre aux collectivités territoriales de
venir avec leurs problèmes, par exemple, à
Paris celui de l'isolation du bâti ancien, et de
poser des questions à des chercheurs pour
qu'ils puissent se mobiliser, monter des
projets de recherche sur des questions qui ne
sont pas encore résolues.
L’orateur considère qu’il n’y a rien de plus
problématique que de confondre l'aide aux
entreprises en difficulté et l'investissement
dans l'économie de l'innovation, en effet, il

Mme SIMONNET indique que son
groupe est satisfait pour le vœu n°2 G bis qui
se substitue au vœu n°2 G qui demandait
notamment que "les entreprises bénéficiaires
des prêts participatifs d'amorçage qui
réussissent à obtenir l’intervention d’un fonds
d’amorçage d’une société capital-risque ou
d’un industriel soient tenues de les
rembourser aux collectivités" et annonce que
ce vœu est retiré.
L’orateur estime en revanche que le vœu
n°2 G bis que, par ailleurs, son groupe votera
également, qui permet de rendre compte par
une évaluation régulière sur le site
"www.paris.fr" à la fois les prêts accordés, en
fonction des innovations mises en place et de
l'aide à l'économie sociale et solidaire, ne se
substitue pas au vœu n°3 G, que son groupe
maintient, qui demande à ce que,
prioritairement,soient
soutenues
les
entreprises qui innovent dans le domaine
social et écologique.
Mme HIDALGO, rapporteure, émet un
avis défavorable au sujet du vœu n°3 G et
remercie pour le retrait du vœu n°2 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°3 G, assorti d’un
avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n°2 G bis déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
11
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Mme HIDALGO, rapporteure, estime que
l’amendement n°3 G bis, sur le fonds
« OSEO » accessible aux P.M.E. des
pépinières est sans objet, en effet, il ne faut
pas qu'il y ait de redondance, la Ville soutient
les entreprises et les pépinières, la Région
peut, elle, avoir un soutien plus large.
L'orateur émet un avis défavorable à
l’amendement n°3 G bis.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n°3 G bis,
assorti d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
Mme HIDALGO, rapporteure, émet un
avis défavorable à l’amendement n°3 G ter,
en effet, ce n'est pas l'objet ici de soutenir les
entreprises touchées par le chômage, mais
plutôt d'aider à développer les emplois dans
les nouveaux secteurs de l'économie,
d’ailleurs M. MISSIKA a été très explicite sur
ce sujet.

Il est repoussé.
Mme HIDALGO, rapporteure, indique
que l’amendement n°3 G sexies concerne une
proposition
relative
à
un
contrat
interdépartemental, mais ce n'est pas la
logique des contrats particuliers, même si le
Département est en train de travailler avec les
Départements concernés et la Région sur un
contrat concernant la ligne 13 et la ligne 14.
L’orateur émet un avis défavorable à
l’amendement n°3 G sexies.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n°3 G
sexies, assorti d’un avis défavorable de
l’Exécutif.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SG 3 G.
Il est adopté.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n°3 G ter,
assorti d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
Mme HIDALGO, rapporteure, émet un
avis défavorable à l’amendement n°3 G
quater et constate une forme d’obstination du
17e arrondissement à vouloir faire tout ce qui
est possible pour ne pas avoir de logement et
notamment de logement social à Clichy Batignolles puisqu’ils veulent y installer
l'Institut d'études avancées.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n°3 G
quater, assorti d’un avis défavorable de
l’Exécutif.
Il est repoussé.
Mme HIDALGO, rapporteure, émet un
avis défavorable à l’amendement n°3 G
quinquies, en effet, il s’agit d’une opération
exemplaire qui est soutenue par les
collectivités locales (Aubervilliers, Paris…),
la Région et pas uniquement l'Etat.
L’orateur ajoute qu’à en croire l'UMP,
l'Etat est ruiné, endetté, et donc il serait à
l'origine de tous les projets structurants en Ilede-France, cela n’est pas crédible.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n°3 G
quinquies, assorti d’un avis défavorable de
l’Exécutif.
12

----------2009, DDEE 89 G - Signature d'une
convention
avec
l'association
de
préfiguration régie de quartier du 12e
arrondissement pour l'attribution d'une
participation. Montant : 46.000 euros.
Mme BLUMENTHAL rappelle que,
depuis 2001, le Département de Paris soutient
le développement et la création des régies de
quartier.
L’orateur ajoute que le soutien du
Département a permis de générer, en 2008,
200 emplois, dont une centaine occupés par
des allocataires du R.M.I. ou R.S.A.
L’orateur indique qu’en juin 2009, s'est
constituée l’association de préfiguration de la
régie de quartier, dont le territoire défini
correspond au conseil de quartier Vallée de
Fécamp, où vivent un certain nombre de
personnes qui ne sont plus en mesure de
trouver un emploi directement au sein des
entreprises.
L’orateur ajoute que le besoin est
particulièrement présent dans certains grands
ensembles de ce territoire, où il existe un
sentiment de relégation, un manque de
convivialité, un dialogue intergénérationnel
rompu, source de tensions grandissantes.
L’orateur précise que la régie s’engage à
développer des activités dans les domaines de
la propreté et du second œuvre dans le
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bâtiment, en partenariat avec les différents
donneurs d’ordres, bailleurs sociaux, mairies
d’arrondissement, Direction de la propreté et
de l’environnement.
L’orateur souligne que tout en conservant
ses objectifs d’insertion, une régie intervient
en grande partie dans un environnement
concurrentiel et, pour se maintenir
durablement, doit fournir un travail de même
qualité que les autres entreprises de son
secteur d'activité, ce qui favorise la réinsertion
des salariés de la régie par l’apprentissage des
contraintes et de la rigueur nécessaire au
travail en entreprise, et par l’acquisition de
connaissances qui peuvent être valorisées sur
le marché de l’emploi.
L’orateur estime que la régie de quartier
jouxtant le quartier de Bercy bénéficiera de
perspectives de développement intéressantes
auprès d'autres acteurs S.N.C.F., en raison de
la gare de Bercy et des bureaux d'entreprises.
L’orateur précise que la participation
financière du département est destinée à
embaucher un chargé de mission pour la mise
en place de la régie et la planification des
marchés et elle sera opérationnelle au début
de l'année 2010.
Mme DAGOMA, rapporteure, rappelle
que huit régies de quartier sont labellisées, qui
ont fait travailler plus de 234 salariés en
insertion. L’orateur ajoute qu’elle les a
réunies récemment afin de mettre en œuvre
des actions de mutualisation et de
diversifications de leurs activités, notamment
pour faire travailler les jeunes en difficulté et
les femmes.
L’orateur annonce que deux régies verront
le jour en 2010, dans les 10e et 12e
arrondissements.
L’orateur souligne que la future régie de
quartier du 12e développera ses activités en
priorité dans le quartier Vallée de Fécamp Edouard Robert caractérisé par un îlot
important de logements sociaux, et aura
vocation à faciliter l'insertion professionnelle
des habitants, notamment les plus en difficulté
et à favoriser le lien social.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 89 G.
Il est adopté.
-----------
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2009, DDEE 87 G - Signature d'une
convention avec le 104, établissement
artistique de la Ville de Paris, prévoyant
l'attribution d'une subvention pour la
création d'une pépinière d'entreprises.
Montant : 600.000 euros.
Mme BERTRAND rappelle que le "104"
est un lieu dédié à la création et à la
production artistique unique au monde.
L’orateur se félicite qu’au 104, la culture et
l'art s'ouvrent non seulement aux spectateurs
mais aussi aux passants et aux curieux, et
maintenant à de jeunes entrepreneurs, situés
au carrefour de l'innovation technologique et
de la création et qui, par le recours à de
nouvelles technologies, peuvent développer
des applications innovantes, tant pour le
secteur culturel que pour l'industrie.
L’orateur considère que le fait que dix
entreprises
puissent
venir
tester,
expérimenter, développer un projet clé dans
leur croissance sur 750 mètres carrés, dans
une période courte, de six à huit mois et de
deux ans au maximum, et en sortir avec un
projet opérationnel ou très avancé, dans un
esprit de recherche et de développement,
d'interaction entre les entreprises et entre les
artistes en résidence, doit être soutenu,
encouragé et développé.
L’orateur annonce qu’elle votera sans
réserve ce projet de délibération.
Mme GOLDGRAB rappelle qu’elle a déjà
eu à plusieurs reprises l'occasion de souligner
l'intérêt qu'il y avait à soutenir les petites
entreprise des industries culturelles et de la
communication, en effet, ainsi le département
participe non seulement à la création
d'emplois culturels pour les personnels des
entreprises et artistes intermittents du
spectacle, mais réaffirme également son
attachement à la diversité culturelle, car ces
petites entreprises sont au cœur de la création
et de la recherche de nouveaux talents.
L’orateur rappelle que pas moins de dix
entreprises du secteur culturel ou utilisant les
technologies d'information, vont prendre
place au "104" sur 750 mètres carrés pour des
périodes de six à huit mois, allant jusqu'à
deux ans maximum.
L’orateur estime que cette future pépinière
d'entreprises s'inscrit totalement dans le projet
économique et social du "104", en effet, elle
mettra à disposition des entreprises des
espaces de travail, de production et
d'expérimentation,
et
favorisera
la
mutualisation, de plus rassemblés dans un
13
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même lieu, artistes en résidence et
entrepreneurs pourront se côtoyer, échanger et
produire ensemble.

large qui accueille un peu tout le monde,
donc, certains élus de son groupe vont
s’abstenir et certains vont même voter contre.

L’orateur souligne que l'implantation de
cette pépinière représente un enjeu de forte
dimension territoriale, en effet, elle représente
un potentiel en matière d'emplois, d'insertion,
d'intégration, de vitalité économique,
culturelle, de cohésion et de coopération
territoriale dans ce quartier, ainsi, 10 % des
emplois créés seront confiés à des personnes
en parcours d'insertion.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 87 G.

L’orateur ajoute que ce projet va permettre
de donner un nouveau souffle économique à
ce quartier du 19e arrondissement, où 60 %
des logements sont sociaux.
L’orateur considère qu’à travers cette
pépinière, le Département fait le pari de faire
du "104" un lieu exceptionnel d'innovation, de
culture et de mixité sociale, et annonce que
son groupe va voter ce projet de délibération.
M. MISSIKA, rapporteur, rappelle
qu’aujourd'hui, dans le domaine artistique, les
créations d’entreprises, notamment dans le
domaine du numérique, sont de plus en plus
nombreuses, avec des marchés qui certes sont
des marchés de niche mais qui ont une
dimension mondiale, ainsi une entreprise
comme "FACTUM ARTE", qui a récemment
fait le fac-similé des Noces de Cana, de
Véronèse au musée du Louvre, est une
entreprise qui utilise les technologies
numériques les plus modernes pour la
reproduction et la conservation des œuvres
d'art.
L’orateur indique qu’il y a dans le domaine
de la culture des arts et du spectacle un
nombre considérable de secteurs d'activités
qui ont un fort potentiel économique,
générateur d'emplois et de valeurs. L’orateur
considère que cette pépinière du "104" aura la
vocation de permettre la création et le
développement de ces entreprises qui seront
au contact de créateurs et d'artistes qui sont
hébergés par "Le 104" et également au
contact de la population du 19e
arrondissement.
M. POZZO di BORGO estime qu’en ce
qui concerne les incubateurs, il faudra réaliser
une évaluation, mais son groupe est plutôt
favorables à ce genre de chose.
L’orateur s’interroge : le « 104 », qui coûte
cher, doit-il avoir une amplitude aussi
grande ?
L’orateur indique que plusieurs personnes
de son groupe sont plus que réticentes à ce
que le « 104 » devienne une structure aussi
14

Il est adopté.
----------2009, DDEE 94 G - Signature d'une
convention avec l'AP-HP prévoyant
l'attribution d'une subvention pour la
plateforme de partenariats industriels
de l'hôpital Saint Louis. Montant :
145.000 euros.
Mme BERTRAND souhaite apporter son
soutien à ce projet de convention avec l’A.P.H.P., en effet, la rencontre d'un lieu et de
projets de partenariats industriels semble
empreinte de rationalité, de bon sens et de
recherche accrue d'efficacité.
L’orateur estime que cette P.P.I. a tous les
atouts pour se développer : les compétences
de l’A.P.-H.P., de l'Université Paris Diderot,
et la coopération de l’incubateur "Paris
biothèque santé", et elle lui souhaite tout le
succès possible.
M. MISSIKA, rapporteur, remercie Mme
BERTRAND pour son soutien.
L’orateur confirme que ce projet de plateforme de partenariats industriels est un des
projets d'incubateur les plus intéressants, les
plus innovants qu’il a été possible d’examiner
lors de l’appel à projets parce qu’il s'agit
d'une structure un peu particulière qui vise à
accueillir des entreprises avec des activités de
recherche et développement sur des
thématiques en cohérence avec les projets
médicaux et de recherche du site, c'est-à-dire
l'hématologie, l'oncologie et la greffe de
moelle osseuse.
L’orateur rappelle que l'hôpital Saint-Louis
concentre ce que la science et la médecine
peuvent compter de meilleur en matière
d'hématologie notamment.
L’orateur indique que ce projet prévoit,
d'abord, un hébergement de six à sept
entreprises sur 500 mètres carrés, puis, un peu
plus tard, vers 2012, sur une surface de 1.200
mètres carrés avec une durée initiale
d'hébergement de trois ans pour les jeunes
entreprises qui seront accueillies.
L’orateur insiste sur la vocation historique
de Paris en matière d'innovation, en effet, les
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travaux d'aménagement des locaux se feront
dans le bâtiment classé monument historique
qui a été construit en 1607, cela permet de
rappeler que Paris est un cluster scientifique,
universitaire et technologique depuis une
dizaine de siècles, n'en déplaise à Christian
BLANC.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 94 G.
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L’orateur ajoute que l’initiative principale
du Département de Paris a été l’organisation
d'un forum de grand recrutement direct qui
s'est tenu le 20 novembre 2008 au Palais
Brongniart, qui fut un grand succès avec plus
de 5.470 visiteurs, et où 144 entreprises ont
proposé plus de 1.000 postes, 267 emplois ont
été pourvus.
L’orateur
annonce
qu’avec
Mme
CAPELLE, elle réfléchit à l’organisation d’un
autre forum pour l’emploi des cadres seniors.

Il est adopté à l'unanimité.
----------2009, DDEE 57 G - Signature d'une
convention avec l'association France
Energie Emploi pour l'attribution d'une
subvention au titre de 2009. - Montant :
50.100 euros.
Mme BERTRAND rappelle que nombre
de forums s'avèrent être une formule de
recherche d'emploi très bien adaptée à la
recherche des demandeurs quelle que soit leur
spécificité, d’ailleurs, le dernier, "Paris pour
l'emploi" des 8 et 9 octobre 2009 sur le
plateau du Champ de Mars, a démontré par
ses records d'affluence l'immense besoin de
contacts directs entre les entreprises et les
collectivités offrant des emplois et les
demandeurs qu'ils soient diplômés ou non,
qualifiés ou pas, records qui, bien sûr, ont de
quoi inquiéter sur l'état du marché du travail
dans la Région Ile-de-France.
L’orateur souhaite savoir si, après le succès
d'affluence du Forum pour l'emploi consacré
aux seniors qui s’était tenu au Palais
Brongniart il y a deux ans, le Département
envisage de reconduire l'expérience ou de
s'acheminer vers d'autres réflexions et d'autres
partenariats.
Mme DAGOMA, au lieu et place de M.
Christian
SAUTTER,
vice-président,
rapporteur, remercie Mme BERTRAND pour
son intervention.
L’orateur indique que l'emploi des seniors
est un véritable motif d’inquiétude, en
particulier en France où le taux d'emploi des
50-64 ans n’est que de 38 % contre 70 % en
Suède, par exemple.
L’orateur indique que, de novembre 2006 à
novembre 2008, le Département de Paris a
porté un programme européen intitulé ″Senior
compétence″ qui consistait à partager entre
Paris, Stockholm et Francfort les bonnes
pratiques de chacun en faveur de l'emploi des
seniors.

L’orateur fait remarquer que, néanmoins,
l'organisation d'un forum parisien est lourde,
et il faut voir avec "Carrefour pour l’emploi"
s'il est possible de porter ensemble un
nouveau forum en 2010, sachant que sont déjà
prévus "Paris pour l’emploi" en octobre et le
forum de la "diversité et du premier emploi"
en juin, par ailleurs, il y aura, au printemps,
un nouveau forum parisien ciblé sur les jeunes
diplômés.
L’orateur souligne que l'organisation d'un
forum est coûteuse, il faut donc trouver des
marges de manœuvre, et pour que ce soit
moins coûteux, rechercher notamment un lieu
gratuit.
L’orateur rappelle que la réussite du
premier forum « seniors » était aussi liée à la
forte implication de l’A.P.E.C. et de
l’A.N.P.E. cadres, donc il faut aussi voir avec
ces partenaires s'ils sont prêts à réitérer
l’aventure.
L’orateur annonce que, bien évidemment,
si une décision est prise, le Conseil de Paris
sera informé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 57 G.
Il est adopté.
----------2009, DASES 495 G - Signature d'une
convention avec l'association Centre
d'Accueil
Saint
Germain,
pour
l'habilitation à recevoir des personnes
âgées dépendantes, pour le Centre
d'accueil de Jour pour personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer
Saint Germain (6e).
M. LÉVY se félicite de cette convention
qui s'inscrit pleinement dans la démarche
engagée par le Département, visant à favoriser
l'accès des aînés aux structures spécifiques, de
plus, elle vient renforcer les efforts déjà
engagés à travers le Schéma gérontologique
15
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2006-2011. L’orateur rappelle que près d'un
million de personnes sont atteintes de la
maladie d’Alzheimer en France et ce chiffre
devrait
encore
augmenter
avec
le
vieillissement de la population ; il est donc
important que la collectivité soutienne et
accompagne les malades d’Alzheimer, tout en
soulageant leurs proches qui sont aussi
impliqués dans le quotidien de cette maladie.
L’orateur indique que le dispositif "Paris
accompagnement mobilité" permet aux
personnes handicapées et aux personnes âgées
de bénéficier sur demande d'un chauffeur et
d'un véhicule adapté, ou de l'aide financière
unique en France, créée dès 2004, pour les
personnes aux revenus modestes et qui vient
en complément de l’A.P.A.
L’orateur rappelle que le Schéma
gérontologique 2006-2011 prévoit la création
de 300 nouvelles places dans des centres
d'accueil de jour, le Centre d'accueil SaintGermain, ouvert le 22 septembre dernier,
participe de ces créations par les 18 personnes
qu'il peut désormais accueillir.
L’orateur fait remarquer que cette structure
nouvelle prend place dans le 6e
arrondissement et, cela prouve que cet
arrondissement bénéficie, tout autant que les
autres
arrondissements
parisiens,
des
investissements du Département.
L’orateur rappelle que ces petites
structures de proximité permettent une prise
en charge à la journée des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile
et soutenues par leurs proches, proposent des
activités variées, propres à limiter l’évolution
de la maladie, et favorisant ainsi le maintien à
domicile
L’orateur indique que son groupe est
particulièrement favorable à ce projet de
délibération qu’il votera avec enthousiasme.
Mme BERTRAND considère que tous les
élus du 6e arrondissement ne peuvent que se
réjouir de l’ouverture de ce Centre d'accueil
de jour au 17, rue du Four.
L’orateur qui a elle-même travaillé au
Schéma gérontologique 2006-2011, se réjouit
de voir déjà en marche ce programme.
L’orateur indique qu’elle a tout
particulièrement noté, dans le cahier des
charges, l’observation qui consiste à élaborer,
autant que possible, avec ces personnes, ce
que l'on appelle désormais "un projet de vie"
défini avec chacune des personnes par des
psychologues et d'autres aidants.
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L’orateur rappelle que, comme le dit
souvent Mme CAPELLE, il ne s'agit pas
seulement de créer des lieux de résidence
mais des lieux de vie, et pense qu'avec ces
éléments-là, il sera possible de progresser de
la société du dû vers dans la société du don.
Mme CAPELLE, rapporteure, remercie
naturellement Romain LÉVY et Mme
BERTRAND pour leurs propos et rappelle à
M. LECOQ qu’elle lui avait dit, lorsqu’il y a
eu un problème pour l'ouverture de ce centre :
"Il n'y a pour moi aucune exclusive, quel que
soit l'arrondissement de Paris".
L’orateur annonce que 229 places ont été
réalisées actuellement, alors que le schéma en
prévoit 300, donc, à la fin de la mandature, les
300 places devraient être dépassées.
L’orateur souligne qu’il s’agit d’un lieu
privilégié, d’abord pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des
maladies cognitives, mais également pour
l'aide aux aidants parce que cela permet de
souffler, et cela prépare aussi petit à petit à
l'entrée en établissement, quand le moment du
maintien à domicile n'est plus possible.
L’orateur ajoute que des structures comme
celle-là permettent justement de garder le plus
longtemps possible les personnes à leur
domicile.
L’orateur se félicite de ce beau projet de
délibération et annonce qu’il y en aura
d'autres et que tous les arrondissements ou
tous les secteurs de Paris seront couverts.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 495 G.
Il est adopté.
----------2009, DASES 411 G - Subvention à
l'association Bête à Bon Dieu
Production (10e) pour l'organisation
d'actions artistiques et citoyennes à
destination des personnes en situation
de handicap auditif.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l’objet
d’un amendement n°4 G déposé par
l’Exécutif.
Mme DUBARRY, rapporteure, confirme
qu’il s'agit bien de 16.000 euros pour
l'association "Bête à Bon Dieu Production".
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n°4 G
déposé par l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 411 G ainsi amendé.

17

Mme DUBARRY, rapporteure, annonce
qu’elle répondra en tant que présidente de ce
G.I.P. et indique que la MDPH connaît des
heures extrêmement difficiles du fait du
désengagement de l'Etat.

-----------

L’orateur ajoute, en ce qui concerne le
budget de la MDPH, auquel contribue à plus
de 50 % le Département, à la fois par le prêt
de personnel de la DASES, et la location des
locaux, ce fabuleux bâtiment, rue des
Victoires, dans le 9e, que l'Etat doit plus de 1
million d’euros à la MDPH depuis 2008.

2009, DASES 468 G - Signature d'une
convention pluriannuelle avec le
groupement d'intérêt public Maison
Départementale
des
Personnes
Handicapées de Paris relative à la
participation
financière
du
Département de Paris au titre des
années 2010, 2011, 2012.

L’orateur précise, qu'en 2008, il manquait
242.000 euros et en 2009, il manque 890.000
euros, ce qui fait un total de 1,1 million
d’euros, sur un budget de 9 millions et
quelques, la situation est donc extrêmement
grave, gravité reconnue et admise par le
conseil de la MDPH qui l'a autorisée, en tant
que présidente de ce G.I.P., à ester en justice
contre l'Etat pour recouvrer ces sommes dues.

M. CARON-THIBAULT rappelle que la
Maison départementale des personnes
handicapées a été créée en 2006 pour
répondre aux obligations d'accessibilité
universelle définies par la loi du 11 février
2005.

L’orateur ajoute que les associations
commencent très sérieusement à s'inquiéter de
ce désengagement et des difficultés qui vont
se poser dans la vie quotidienne des personnes
en situation de handicap, et qu'elles ont saisi
la C.N.S.A.

L’orateur ajoute que ce G.I.E. est financé à
deux tiers par l'Etat et un tiers par le
Département, avec un budget global de
10,165 millions d’euros, budget composé de
crédits de fonctionnement et de mises à
disposition de personnels.

L’orateur précise que la situation de la
MDPH de Paris n'est malheureusement pas
exceptionnelle, en effet, toutes les MDPH de
France rencontrent ces difficultés. L’orateur
indique qu’il a fallu, pour continuer à
fonctionner, prélever plus de 600.000 euros
sur le fonds de compensation, fonds destiné à
apporter des compléments aux personnes en
situation de handicap dans les achats dont
elles ont besoin pour la vie quotidienne, qu'il
s'agisse
de
télécommunication,
d'informatique, de fauteuil ou de matériel
nécessaire.

Il est adopté.

L’orateur
souligne
que
le
bon
fonctionnement de cette MDPH est capital car
elle est un véritable guichet unique traitant
71.000 demandes par an, accueillant 130
personnes par jour, recevant 450 appels
téléphoniques et employant à peu près 150
personnes.
L’orateur rappelle que la MDPH assure en
particulier la reconnaissance du statut de
personne en situation de handicap pour les
adultes à travers la fameuse R.Q.T.H., la
reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé, et pour les enfants, ce qui leur
permet d'avoir accès aux A.V.S., quand l'Etat
débloque les fonds pour réussir à les
employer.
L’orateur constate que, depuis quelque
temps, les personnes en situation de handicap
reviennent vers les élus locaux pour se
plaindre de plusieurs dysfonctionnements de
cette MDPH dont il souhaite connaître les
raisons.

L’orateur considère que la MDPH de Paris
est dans une situation dramatique et se pose la
question du budget pour l'année 2010, en
effet, même si le Conseil général a augmenté
sa participation, ce ne sera de toute façon pas
suffisant tant que l'Etat ne donne pas de
signes, tant qu'il ne commence pas à
rembourser ses dettes à l'égard des MDPH.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 468 G.
Il est adopté à l'unanimité.
-----------
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2009, DASES 124 G - Subvention à 7
associations
dans
le
cadre
de
conventions afin de contribuer au projet
Prévention Alcool Jeunes. - Montant
total : 102.500 euros.
Mme TAÏEB rappelle que dans la presse,
on parle beaucoup de cette pratique qui
consiste à boire beaucoup dans un laps de
temps très court pour une ivresse expresse,
mais boire un ou deux verres de vin dans un
café en sortant du lycée à 17 heures est de
plus en plus fréquent.
L’orateur estime qu’il s’agit d’un problème
de
santé
publique,
d’ailleurs,
la
consommation d'alcool connaît généralement
un pic de fréquence entre 15 et 20 ans, et la
première cause de mortalité entre 14 ans et 30
ans reste l'alcool.
L’orateur indique que ce projet de
délibération s'appuie sur le savoir-faire de
sept structures expérimentées dans la
prévention des conduites à risque, en effet, il
est judicieux et clairvoyant de mutualiser les
expertises et savoir-faire, afin de comprendre
les comportements des jeunes face à l'alcool
et imaginer avec eux les solutions à ce
véritable problème de santé publique.
L’orateur considère qu’il serait urgent de
lancer une étude sur l'alcool et les jeunes à
Paris, et d'organiser un débat autour des
addictions, toutes confondues, avec le conseil
de la jeunesse et elle se félicite de ce projet de
délibération qui permet d'aborder cette
question préoccupante.
L’orateur regrette la sémantique utilisée
dans la présentation de ce projet comme
consommation abusive ou encore mésusage,
comme s’il y avait une dose non abusive ou
un bon usage de l’alcool.
M. LE GUEN, rapporteur, souhaite mettre
en place une politique de réelle réduction des
risques, il ne s’agit pas d’une position
prohibitionniste vis-à-vis de l'alcool, à la fois
parce qu'au plan de la santé publique, cela ne
se justifie pas complètement, il y a un usage
modéré de l'alcool qui n'est ni recommandable
ni condamnable, mais il y a, en revanche, des
usages exagérés, soit d'un point de vue aigu,
soit d’un point de vue chronique qui,
aujourd'hui, posent problème.
L’orateur rappelle que l'Assemblée
nationale a voté la proposition du
Gouvernement de favoriser la publicité sur
Internet qui, à l’évidence, se fera en direction
des jeunes, sans créer beaucoup d’émoi au
sein de l’Assemblée d'une part et au sein de
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l'opinion publique d'autre part, il y a donc une
méconnaissance de ce genre de risques.
L’orateur indique qu’a été mise en place
une politique assez intense, qui va bien audelà
des
compétences
strictes
du
Département, puisque c'est une compétence
d'Etat, notamment contre la problématique du
"binge drinking", qui n'est pas la seule forme
d'alcoolisation, qui vise quasiment le coma
éthylique, en même temps que d'autres formes
d'alcoolisation forte, mais non pas sur deux
heures mais sur quatre à cinq heures.
L’orateur estime qu’il y a une action de
prévention à mener contre ces deux formes de
consommation, et pour cela, il faut construire
des messages avec les jeunes, d’ailleurs une
campagne multimédia sera mise en place, qui
s'adressera plus particulièrement aux jeunes.
L’orateur ajoute qu’avec M. JULLIARD, il
réfléchit à un message spécifique de
prévention en milieu festif, parce que c'est au
cours, à cause et dans le cadre de la fête que
se propagent ces formes de consommation
abusive et intempestive d'alcool.
L’orateur remercie Mme TAIEB de son
intervention et de la manière dont elle a
souligné
l'intervention
importante
du
Département, puisque cette association est
quand même subventionnée à plus de 100.000
euros.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 124 G.
Il est adopté.
----------2009, DASES 513 G - Approbation d'un
avenant n° 1 à la convention avec la
CPAM de Paris relative aux actions de
dépistage
et
d'éducation
buccodentaires réalisées par l'Institut de
Prophylaxie Dentaire Infantile.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l’objet
d’un amendement n°5 G déposé par
l'Exécutif.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l’amendement n°5 G,
déposé par l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 513 G ainsi amendé.
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Il est adopté à l’unanimité.
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2009, DFPE 20 G - Signature d'une
convention passée avec l'association
Horizons pour l'attribution d'une
subvention relative à l'hôpital Mère
enfant de l'Est Parisien (11e). - Montant
: 450.000 euros.

L’orateur indique qu’il s’agit d’accueillir
des femmes enceintes, des mères, et des
enfants qui ont été mis au monde de femmes
toxicomanes et qui demandent donc des soins
très intenses, d’autant que ce sont très souvent
des femmes dont la grossesse a été très
tardivement niée, et l’accouchement a
quasiment lieu au moment où se révèle la
grossesse. L’orateur insiste sur la situation
sanitaire de l'enfant, la détresse psychologique
et sociale de la mère.

M. ASSOULINE indique qu'il s'agit
d'accueillir dans une structure hospitalière des
jeunes mères toxicomanes très fragiles, afin
de faire en sorte que leurs bébés puissent être
accueillis dans les meilleures conditions avec
la garantie d’un suivi attentif et professionnel.

L’orateur précise que ce genre de structure
est réalisé avec l'Etat et la Sécurité sociale,
qui prennent en charge les dimensions
médicales, et le Département qui agit à la fois
au plan social et préventif dans le cadre de la
P.M.I.

L’orateur ajoute qu’il s'agit d'ouvrir, dès
janvier 2010, une structure hospitalière de 40
lits dans l'ancienne maternité des Bluets, en
leur offrant un suivi pluridisciplinaire durant
le dernier trimestre de grossesse et la première
année de l'enfant.

L’orateur ajoute que cette structure se
trouvera dans l'ancienne clinique des Bluets,
qui a été un lieu au rôle exemplaire en matière
d'histoire de la maternité, notamment à Paris,
il s’agit d’un lieu symbolique très fort, et la
collectivité parisienne peut s'honorer de
réalisations de ce type.

-----------

L’orateur indique que ce séjour hospitalier
a aussi pour vocation de préparer la sortie et
l'intégration de la famille, et notamment de
l'enfant, dans les structures éducatives et
soignantes appropriées : P.M.I., services de la
protection de l'enfance, différents modes de
garde, et dans les cas très lourds, où la
séparation est inévitable, un travail sera mené
avec la famille pour la rendre le moins
traumatique possible, en préservant les liens
dans le contexte douloureux du placement.
L’orateur
souligne
qu’il
n’existe,
malheureusement, qu’une seule autre
structure de ce type en région parisienne,
l'hôpital du Vésinet dans les Yvelines, qui est
elle-même totalement saturée.
L’orateur précise que c'est l'association
"Horizons", dont la compétence en matière de
soutien aux familles affectées par la
toxicomanie n'est plus à approuver, qui
assurera la gestion de cet hôpital, et qui
maintiendra une activité de planification
familiale dans le cadre de cette ancienne
maternité des Bluets qui a déménagé sur le
site de l'hôpital Trousseau en février 2007.
L’orateur indique que son groupe apporte
son soutien sans réserve à ce projet de
délibération.
M. LE GUEN, rapporteur, souligne
l’engagement de la collectivité parisienne
dans des domaines qui sont au-delà de sa
responsabilité, mais qui correspondent à un
besoin très fort de la population.

L’orateur se plait à imaginer que ce projet
de délibération sera voté très largement sur
tous les bancs.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DFPE 20 G.
Il est adopté.
----------Vœu n°6 G déposé par le groupe
U.M.P.P.A. visant à demander à M. le
Maire de Paris de confirmer son
opposition à la légalisation de la
consommation de cannabis.
M. GOUJON s’étonne que la proposition
de légaliser la consommation de cannabis
puisse émaner d'un ancien ministre de
l'intérieur.
L’orateur considère que, face à ce qui est
d’abord un problème majeur de santé
publique, légaliser la drogue dans une sorte
d'ultra libéralisme échevelé est tout le
contraire de ce qu'il faut faire.
L’orateur estime que la priorité est à la
prévention et aux soins dont le renforcement a
d’ailleurs déjà permis de sortir de la drogue
beaucoup d'usagers, mais il ne faut pas
négliger pour autant l'impact de l'interdit et de
sa sanction pour la structuration des
adolescents. L’orateur préconise donc de
continuer de sanctionner l'usage et laisser le
19
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temps à la loi de prévention de 2007 de
prendre son plein effet.
L’orateur indique qu’il est possible de
constater que la consommation du cannabis et
de l’ecstasy baisse chez les jeunes, puisque
avec 42,2 % de consommateurs occasionnels,
le niveau est inférieur à celui de 2000 qui était
de 45,6 %, donc la répression accrue du trafic
depuis 2002 paye ainsi que les lois de
prévention qui ont été votées.

L’orateur insiste sur le fait qu’aujourd'hui,
le problème de la toxicomanie devient un
problème mondial, non seulement par la
consommation mais par les trafics qu'il induit,
aussi bien en Afrique de l'Ouest, que dans les
banlieues, notamment en Seine-Saint-Denis
où le ministre de l'Intérieur constatait que les
bandes qui font trafic de toxicomanie utilisent
des armes automatiques.

L’orateur demande au Maire de Paris de se
désolidariser du Maire du 18e et de réaffirmer
le soutien du Département à l'interdiction de
l'usage du cannabis.

L’orateur rappelle que M. SARKOZY, il y
a plus de cinq ans, a demandé qu'on
transforme la loi pénale sur la toxicomanie de
1970, en passant du délit au contraventionnel,
parce qu’il n’existe même plus les moyens
dans l’appareil policier et judiciaire de traiter
l’ensemble de ces questions.

M. LE GUEN rappelle que cela fait
quarante ans que la prohibition tient lieu de
politique publique contre la toxicomanie,
néanmoins, il est possible de constater que le
cannabis est présent dans de nombreux
quartiers de Paris.

L’orateur souhaite qu’un débat ait lieu, un
débat qui ne soit pas prisonnier de l’idéologie
mais qui prenne en compte la réalité des
impératifs de santé publique.

L’orateur considère qu’il faut savoir si
celui qui défend le plus la santé publique, est
celui qui est dans le déni et qui maintient le
statu quo, ou celui qui s'interroge sur la
manière dont il faut mener la lutte contre les
différentes formes de toxicomanie.

M. BOURNAZEL estime que M. LE
GUEN a fait une non-réponse parce qu’il était
question de savoir quelle était la position de la
collectivité parisienne par rapport aux propos
de M. VAILLANT qui ne demande pas un
débat puisqu'il a lui-même tranché, il est
favorable à la légalisation du cannabis.

L’orateur insiste sur le fait que la
dangerosité du cannabis ou d'autres formes
d'addiction ne fait pas débat, ce qui fait débat,
c'est la manière dont il faut s’organiser et
organiser la société pour lutter contre cela.
L’orateur rappelle qu'en 1994 la Commission
Henrion, mise en place par Mme Simone
WEIL, après des mois de travail et d'audition,
avait abouti à un vote de 9 voix contre 8 en
faveur de la dépénalisation.
L’orateur estime qu’exciper quelques
résultats de la consommation qui sont
vraiment infinitésimaux et qui ne semblent,
malheureusement, être compensés que par
l'augmentation de la consommation de la
cocaïne et, par le retour de l'alcoolisme
comme étant une forme majeure d'addiction
chez les jeunes n’est pas très crédible.
L’orateur ajoute que, depuis la commission
Henrion, le fléau n’a pas reculé, malgré les
moyens considérables mis en œuvre,
notamment depuis sept ans par les
gouvernements et par les hommes politiques
que soutient M. GOUJON.
L’orateur remercie M. VAILLANT d'avoir
interpellé la société et posé un certain nombre
de questions, auxquelles il n’est pas possible
de se soustraire parce que nulle part au
monde, on ne peut s’y soustraire.
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L’orateur
fait
remarquer
que
M. VAILLANT a quitté l’hémicycle avant le
débat sur le cannabis.
L’orateur rappelle que M. VAILLANT
avait disparu de la scène médiatique depuis
plusieurs années et lorsqu’il réapparaît, ce
n’est pas pour parler de la propreté des rues
du 18e, ou plutôt de la saleté, ou de la
redynamisation économique des portes de
Montmartre ou de Clignancourt, mais, alors
qu’il est maire du 18e depuis 15 ans, de la
légalisation du cannabis.
L’orateur ne demande pas aujourd’hui de
lancer un débat, mais que la collectivité
parisienne dise clairement qu'elle n'est pas
favorable à la proposition de M. VAILLANT
de légaliser le cannabis.
M. GAREL annonce que son groupe
votera
évidemment
contre
ce
vœu
conservateur, et même réactionnaire, qui est
en même temps une provocation.
L’orateur rappelle que son groupe est
favorable à la légalisation du cannabis et
même favorable à la dépénalisation de
l'ensemble des drogues.
L’orateur salue le courage et la lucidité de
M. VAILLANT qui, depuis quelques années,
a changé de position et fait preuve de courage
politique.
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L’orateur regrette le silence du Maire de
Paris sur cette question, et espère qu'il
rejoindra la position d'un de ses meilleurs
amis politiques.
L’orateur rappelle que la prohibition et la
répression ont échoué partout, que ce soit
dans les pays de production, la Colombie,
l'Afghanistan, le Mexique, qui est un pays de
trafic, l'Afrique de l'Ouest, ou que ce soit dans
les pays de consommation, les États-unis, qui
ont pourtant dépensé des milliards de dollars
dans la lutte contre les drogues pour un échec
total ou la France où c'est aussi un échec total.
L’orateur rappelle qu’une loi a été votée en
1970 et 40 ans après, il est aisé de constater
que cette politique ne fonctionne pas, il faut
une autre politique des drogues, et c’est ce
que son groupe propose depuis des années.
L’orateur insiste sur le fait qu’il faut ouvrir
le débat parce que ce débat est enfermé par
une loi qui interdit de prendre position sur ces
questions, et la déclaration de M. VAILLANT
permet de le faire.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
à M. GAREL qu’il s’agit d’une explication de
vote, et non d’un débat.
M. GAREL annonce que s’il ne peut pas
poursuivre, il demandera une suspension de
séance.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
qu’elle ne fait que rappeler le règlement.
M. GAREL indique qu’il a compris qu’il
avait terminé son temps de parole, mais qu’il
va parler un peu plus que son temps de parole.
Mme STIEVENARD, présidente, estime
qu’il s’agit d’un manque de respect à l'égard
de la présidence.
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Mme STIEVENARD, présidente, fait
observer à M. GAREL qu’elle ne procède pas
différemment à son égard, qu'à celui d'autres
collègues, et qu’elle essaie de faire que le
temps soit équilibré pour les uns et les autres.
L’orateur donne la parole à M. BROSSAT.
M. GAREL souhaite faire une proposition.
Mme STIEVENARD, présidente, rappelle
qu’elle a donné la parole à M. BROSSAT.
M. GAREL demande une suspension de
séance de 5 minutes.
----------(La séance, suspendue à 18 heures 25, est
reprise à 18 heures 26 sous la présidence de
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente).
----------Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
demande à M. GAREL de conclure.
M. GAREL propose qu’un débat soit
organisé au Conseil de Paris sur cette
question. L’orateur rappelle que certains
refusent le débat, refusent la discussion…
M. LAMOUR estime que Mme la
Présidente se moque du monde et préside de
manière partiale.
M. GAREL …et n’ont que l’anathème à la
bouche alors qu’il s’agit d’un débat très
sérieux et qu’il faut une politique des drogues
à Paris.
Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
décide une suspension de séance de 2
minutes.
-----------

M. GAREL estime que son groupe est
interrompu à chaque fois, de manière
systématique.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
demande une suspension de séance de deux
minutes.
----------(La séance, suspendue à 18 heures 23, est
reprise à 18 heures 25, sous la présidence de
Mme STIEVENARD, vice-présidente).
----------M. GAREL
intervention.

souhaite

terminer

son

(La séance, suspendue à 18 heures 28, est
reprise à 18 heures 30 sous la présidence de
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente).
----------M. BROSSAT annonce que son groupe ne
votera pas ce vœu car il n’est pas hostile à ce
que l’on ouvre un débat sur ce sujet et parce
qu’il ne considère pas qu’il revienne aux
conseillers de Paris de condamner les propos
de tel ou tel membre de cet hémicycle, en
l'occurrence le maire du 18e arrondissement.
L’orateur indique qu’il n’est pas favorable
à la dépénalisation du cannabis car il a
enseigné pendant trois ans à Sarcelles, qu’il a
21
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vu les ravages que cela produit et qu’il n’est
pas convaincu de l’intérêt d’encourager ce
type de pratique.
L’orateur ajoute qu’il n'y est pas favorable
non plus parce qu’il n’est pas convaincu que
le seul message qu'on ait aujourd'hui à
envoyer à la jeunesse soit : « vous n'avez pas
d'emploi, vous n'avez pas de logement, mais
vous pouvez fumer tranquille » !
L’orateur souligne que lorsqu’il parle avec
les habitants des quartiers populaires à la
Chapelle, à la Goutte d’Or, ils ne lui disent
pas que dans cette société il y a trop de règles,
ils disent qu'il n'y en a pas assez, ils ne disent
pas qu'il y a trop d'interdits, ils disent qu'il n'y
en a pas assez !
L’orateur considère que le courage, quand
on est de gauche, ce n'est pas forcément de
dire qu'on a vocation à lever tous les interdits.
M. POZZO di BORGO rappelle qu’il
s’agit d’une gangrène qui touche des gens en
difficulté, que c'est également un problème
qui n'est pas uniquement français ou
européen, d’ailleurs ce qui se passe dans
certains pays d'Afrique actuellement peut
s’expliquer justement par des consommations
excessives de drogue.
L’orateur considère que ce problème
nécessite une grande réflexion.
L’orateur estime que M. GOUJON a eu
raison de réagir aux déclarations de l'ancien
Ministre de l'Intérieur.

la consommation de canabis n'avait pas de
conséquence sur la santé ou sur la société
savent aujourd'hui que c’est faux et qu’en
aucune façon, on ne peut considérer que la
consommation de canabis ou d'autres formes
de drogue sont des éléments que la société n'a
pas à considérer, par exemple, au nom de la
liberté individuelle.
L’orateur estime que plus personne ne peut
penser cela aujourd’hui.
L’orateur considère qu’il s’agit d’un des
sujets parmi les plus importants pour la
société actuelle, et il faudra traiter cette
question en dehors de toute considération
politicienne, et sans aucun cynisme
manipulatoire.
L’orateur estime qu’il ne faut pas mettre en
cause M. VAILLANT qui a pris une position
courageuse qui va à l'encontre de ce que
pense l'opinion publique spontanément.
L’orateur considère qu’il faut poser le
problème devant les Français, et cela sera fait
afin d’obtenir d'autres réponses que des
réponses politicienne.
Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
rappelle que le Maire de Paris condamne les
propos du maire du 18e arrondissement et
réaffirme son attachement à l’interdiction de
la consommation de canabis.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n°6 G, assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.

L’orateur ajoute qu’il comprend très bien
l'évolution de M. VAILLANT sur ce sujet,
mais le fait de dire aux enseignants, aux
policiers et à tous ceux qui luttent contre ce
fléau : "Tout ce que vous faites est inutile, il
faut légaliser tout cela", l'a choqué.
L’orateur annonce qu’à titre personnel, il
votera le vœu de M. GOUJON parce que, de
la part de l’ancien Ministre de l'Intérieur, il y
a nécessité d'un peu de discrétion, mais que
son groupe a la liberté de vote.
Mme TAÏEB remercie M. LE GUEN
d'avoir su élever le débat, et estime que cette
mascarade était un peu prévisible au vu de la
rédaction du vœu qui n’est pas un vœu
citoyen mais un vœu bassement politicien.
L’orateur rappelle, comme elle l’a dit lors
de son intervention sur l'alcool et les jeunes,
qu’un débat s'impose sur l'ensemble des
addictions.
M. LE GUEN souligne que ceux qui, il y a
une vingtaine d'années, pouvaient penser que
22

----------2009, DASES 486 G - Signature d'un
avenant n° 11 à la convention du 31
décembre 1998 conclue avec le GIP
"Samu social de Paris" fixant la
participation du Département de Paris
au budget du GIP au titre de 2009.
Signature d'un avenant n°4 à la
convention constitutive du GIP "Samu
social de Paris".
M. CARON-THIBAULT rappelle que le
Samu social a été créé en 1993 afin d'aller à la
rencontre des personnes qui, dans la rue,
paraissent en détresse physique ou sociale.
L’orateur précise que ce projet de délibération
vise à abonder, comme chaque année, le
budget du G.I.P. avec une participation en
hausse afin de toujours mieux répondre et
donner suite aux milliers d’appels reçus
chaque année, 375.000 en 2008.
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L’orateur ajoute que cette participation
s’élève, cette année, à 2.839.000 euros, soit
6,2 % de plus que l'année dernière, 73,7 % de
plus que depuis 2001. L’orateur annonce que,
deux ans avant la fin de la convention
constitutive, la reconduction doit être
l'occasion de faire un point sur l'action du
G.I.P. et sur les nouvelles problématiques qui
se posent au territoire parisien.

nécessaires du Samu social pour assumer au
mieux ces missions.

L’orateur rappelle que la collectivité
parisienne finance un plan pour développer
2.000 places en structure d'hébergement et
3.900 places d'hébergement sont actuellement
ouvertes à Paris, et il faut réfléchir à la
manière dont le Samu social peut diriger au
mieux les personnes prises en charge.
L’orateur ajoute que 28 % des demandes
initiales se soldent par une impossibilité de
prise en charge, sans doute faute d'un relais
efficace instauré entre Samu social et
établissements d'hébergement.

L’orateur indique qu’aux missions
originelles
d’attribution
des
places
d’hébergement du 115 et de maraudes, les
activités se sont progressivement superposées,
complexifiant la gestion du Samu social, de
plus, depuis une quinzaine d’années, les
pratiques sociales et la réglementation ont
également beaucoup évolué.

L’orateur rappelle que, depuis 15 ans, le
Samu social a pu récolter des informations et
contribuer à la prise en compte de l'urgence
dans la rue, aujourd'hui 15 % des personnes
exclues ont moins de 26 ans, 6 % ont plus de
60 ans, une personne sur cinq est une femme
et, toutes ces personnes connaissent une
augmentation
des
problèmes
dermatologiques,
psychologiques
et
pneumologiques.
L’orateur indique que plusieurs maraudes
officient sur Paris, et leur efficacité est chaque
année prouvée avec une augmentation
constante du nombre de personnes
rencontrées et ″débusquées″, en particulier
grâce à la mise à disposition renforcée de
personnel de la Ville pour les maraudes en
hiver.
L’orateur fait observer qu’il existe un
besoin d’une action de plus en plus locale au
Samu social de Paris, en effet, de plus en plus
de personnes exclues s'installent et se
sédentarisent dans la rue et ne sollicitent plus
de places d'hébergement car celles-ci sont
trop loin de leur quartier.
L’orateur estime que cette réflexion est à
mener dans le cadre de la nécessaire
régionalisation du Samu social puisque cette
réflexion ne s’applique pas qu’au territoire
parisien.
L’orateur estime, au vu de la participation
de la Ville et du Département, et surtout parce
que ce dossier est avant tout de la
responsabilité de l'Etat, qu’il faut tenir
informée la représentation parisienne de la
manière dont la collectivité parisienne entend
gérer ces modifications et évolutions

Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
rapporteure, rappelle que ce projet de
délibération vise à donner une base juridique
aux activités du G.I.P. Samu social, activités
qui se sont considérablement élargies depuis
sa création en 1993.

L’orateur signale que la convention
constitutive du G.I.P. arrive à son terme en
décembre 2011, et la collectivité parisienne
qui représente 40 % des voix de son Conseil
d'administration, finance le Samu social à
hauteur de 3 millions d’euros, et elle entend
bien participer à la révision de l'ensemble des
principes fondateurs du G.I.P. Samu social et
faire des propositions pour ajuster son offre et
son fonctionnement aux besoins des
personnes dans la rue.
L’orateur précise qu’en ce qui concerne le
115, il est indispensable de le faire évoluer
pour que l'ensemble des acteurs en contact
avec les publics en difficulté soit en
possession des disponibilités des places, cela
peut supposer que les travailleurs sociaux
puissent contacter le 115 en direct et que leurs
propres évaluations sociales des personnes
qu'ils prennent en charge soient considérées.
L’orateur ajoute que, s'agissant des
maraudes, un audit auprès de la D.A.S.S.
pourrait être sollicité pour améliorer la
coordination des interventions et faciliter les
liens avec les centres d’hébergement, par
ailleurs, la mission de ces centres de
proximité pourrait être étudiée, garantissant
ainsi le respect de l’accueil inconditionnel et
celui de la non remise à la rue des personnes
accueillies.
L’orateur annonce que ces évolutions
devront être menées dans la prise en compte
d'une dimension régionale, comme la loi y
invite, sans une nécessaire fusion et sans
toutefois effacer les particularités locales.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de
délibération DASES 486 G.
Il est adopté à l'unanimité.
----------23
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2009, DASCO 57 G - Dotations des collèges
pour 2010 - Montant total : 14.933.842
euros.
Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
indique que ce projet de délibération a fait
l’objet d’un amendement technique n°6 G bis
déposé par l'Exécutif.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, l'amendement n°6 G
bis.
Il est adopté à l’unanimité.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de
délibération DASCO 57 G, ainsi amendé.
Il est adopté à l'unanimité.
----------Modification de la composition de la
8e Commission.
Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
informe enfin l’Assemblée que Mme
Laurence
DREYFUSS
intègre
la
8e Commission, en qualité de titulaire.
----------Adoption par un vote global de l'Assemblée
des projets de délibération n'ayant pas
donné lieu à inscription.
Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
propose à l’Assemblée de se prononcer, à
main levée, par un vote global sur les projets
de délibération n'ayant fait l'objet d'aucune
inscription.
Ils sont adoptés.
----------La séance est levée à 18 heures 45.
-----------
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Votes spécifiques
Roger MADEC
Thierry COUDERT
Firmine RICHARD
Ian BROSSAT
Jean-Marie CAVADA
Philippe LEMOINE
Léa FILOCHE
Danielle FOURNIER
Jean-Jacques GIANNESINI
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 87 G.
Pierre AIDENBAUM
Danièle POURTAUD
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Dominique BERTINOTTI
Frédérique CALANDRA
Sandrine CHARNOZ
Jean-Yves MANO
René DUTREY
Jean-François LEGARET
Claude-Annick TISSOT
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDEE 76 G et DDEE 97 G.
Pierre MANSAT
Bernard GAUDILLERE
Annick LEPETIT
Laurence DOUVIN
Edith CUIGNACHE-GALLOIS
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DVD 131 G.
Olga TROSTIANSKY
Gisèle STIEVENARD
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 486 G.
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