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(La séance est ouverte à 21 heures 45 sous
la présidence de Mme TROSTIANSKY, viceprésidente du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général).
----------Adoption de comptes-rendus.
Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
propose à l’Assemblée d’adopter le compte
rendu sommaire de la séance du
23 novembre 2009 qui a été affiché, ainsi
que le procès-verbal intégral de la séance du
19 octobre 2009 qui a été publié au Bulletin
Départemental Officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
----------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans un jury d’architecture.
Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
propose à l’Assemblée de procéder à la
désignation au scrutin secret, des
représentants suivants, au sein du jury
d’architecture ci-après :
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une crèche collective de
66 places et de locaux pour des services de
l’Aide sociale à l’enfance, 4, rue David
d’Angers (19e) (R 19 G) :
Titulaires :
M. Christophe NAJDOVSKI
M. Roger MADEC
M. Jean VUILLERMOZ
Mme Anne-Constance ONGHENA
M. Jean-Jacques GIANNESINI.
Suppléants :
Mme Myriam EL KHOMRI
Mme Halima JEMNI
M. Ian BROSSAT
M. Pierre-Yves BOURNAZEL
Mme Claude-Annick TISSOT.
Aucune autre candidature ne
manifestée, le scrutin est ouvert.

s’étant

Les votes sont recueillis.
----------2009, DF 30 G - DLH 8 G - SG 5 G Création d'une Société Publique Locale
d'Aménagement ayant vocation à
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procéder à la requalification des
quartiers
anciens
et
dénommée
SOREQA (Société de Requalification
des Quartiers Anciens).
M. CARON-THIBAULT rappelle que,
sous la précédente mandature, dans le cadre
de l’éradication de l'habitat insalubre, la
collectivité parisienne avait conclu, en 2002,
une convention avec la S.I.E.M.P., afin de
traiter les 1100 immeubles insalubres de la
Capitale, et aujourd'hui, tous ces immeubles
sont traités ou en cours de traitement.
L’orateur fait remarquer que la collectivité
parisienne s'est dotée dès juin 2009 d'un
Observatoire de prévention de la
dégradation du bâti, et a surtout décidé de se
doter d'un nouvel outil juridique : une
société publique locale d'aménagement, la
SOREQA, société de requalification des
quartiers anciens.
L’orateur ajoute que cette société permettra
de lutter contre l’insalubrité dans le cadre
des dispositifs en vigueur, s’appuiera sur
l’expérience acquise par la S.I.E.M.P. et
ouvrira les avantages de son action aux
autres collectivités franciliennes qui désirent
lutter contre l’insalubrité, la première étant
la communauté d’agglomération de Plaine
Commune.
M. MANO, rapporteur, indique qu’il s’agit
de la création d'une société aux
caractéristiques particulières, puisqu’elle
vise le traitement de l'insalubrité au-delà de
Paris, en effet, saisissant l'opportunité du
savoir-faire de la S.I.E.M.P., il a semblé
utile de faire profiter au-delà des frontières
parisiennes, de cette expérience. L’orateur
ajoute que l'ensemble de ce personnel pourra
trouver une issue au-delà de la mission, qui
se termine en 2010, de la C.P.A (convention
publique de l'aménagement et du traitement
de l'insalubrité) et cela permettra à la
collectivité parisienne d’avoir un outil à sa
disposition pour traiter l'insalubrité.
L’orateur souligne que la novation c'est
l’association avec Plaine Commune qui n'est
qu'un premier pas, puisque le principe même
de cette société est de s’ouvrir aux
collectivités qui le souhaitent au fur et à
mesure, et cela constitue une concrétisation
parfaite du Paris Métropole de demain.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de
délibération DF 30-G - DLH 8-G - SG 5-G.
Il est adopté à l'unanimité.
-----------
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2009, DASES 529 G - Création de deux
plates-formes territoriales de repérage
et de suivi des jeunes décrocheurs en
risque d'errance - Expérimentation
conduite dans le cadre de l'appel à
projet expérimental pour les jeunes du
Haut Commissariat à la Jeunesse.

Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de
délibération DASES 529 G.

Mme CHARNOZ rappelle que Paris a su
présenter un projet qui a retenu l'attention du
jury chargé d'attribuer les dotations prévues
dans le cadre du fonds d'expérimentation
pour la jeunesse créé fin 2008 à l'initiative
de Martin HIRSCH, le financement de ce
projet se fera donc de manière paritaire entre
l'Etat et le Département de Paris. L’orateur
ajoute que l'objectif de cette expérimentation
est de venir en aide aux jeunes décrocheurs,
c’est-à-dire
ceux
qui
ont
quitté
prématurément le système scolaire sans
aucun diplôme ni qualification.

2009, DASES 629 G - Signature d'un
avenant n° 1 à la convention passée avec
l'association "France Terre d'Asile"
relative au financement d'un dispositif
temporaire d'accueil et d'hébergement
de nuit pour les mineurs étrangers
isolés. - Montant : 468.000 euros.

L’orateur souligne que ce projet comporte
deux axes principaux : développer une
démarche
territorialisée
et
interprofessionnelle d'accompagnement des
jeunes vulnérables, pour prévenir l’errance,
et formaliser les modes opératoires de
collaboration entre les acteurs de l’éducation
et de l'insertion.
L’orateur précise que l’expérimentation se
déroulera de 2009 à 2011 et concernera
environ 200 jeunes, par ailleurs, les deux
plates-formes créées seront adossées à la
mission locale "Paris Centre" et à la mission
locale "Paris Est", chacune étant dotée d'un
chargé de mission recruté spécifiquement
pour ce projet.
L’orateur précise que le CREDOC sera
chargé de l'évaluation aussi bien sur le plan
quantitatif que qualitatif.
Mme EL KHOMRI, rapporteure, indique
que ce dispositif pourra être étendu en 2011
aux deux autres missions locales, et sera
également complété par l'expérimentation de
partenariats avec des organismes ou des
associations pour placer dans un premier
emploi les jeunes les plus éloignés du
marché du travail.
L’orateur ajoute qu’il a été envisagé de
mettre en œuvre des parrainages pour aider à
l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance
qui, bien souvent, n'ont pas de réseaux
familiaux qui leur permettraient d'avoir de
véritables réseaux professionnels.
L’orateur appelle à voter pour ce projet de
délibération.

Il est adopté à l'unanimité.
-----------

Mme DUBARRY rappelle que, dans le 10e
arrondissement, se trouvent la majorité des
mineurs isolés étrangers à Paris, et se félicite
de cette création de places supplémentaires.
L’orateur ajoute que les mineurs courent,
dans les quartiers parisiens, de graves
dangers, et c’est le rôle du Département
d’assurer cette mise à l’abri.
L’orateur rappelle que son groupe était
intervenu à de nombreuses reprises sur la
reconnaissance du statut de mineur qui est
lié à une série d'examens médicaux, qui
posent un certain nombre de problèmes
puisque basés sur des grilles d'expertises
osseuses qui datent un petit peu.
L’orateur considère que le rôle du
Département de Paris n'est pas de chercher à
exclure certains qui pourraient avoir 16 ou
17 ans de ces dispositifs, mais bel et bien
d'ouvrir largement les portes et d'accueillir
ces enfants le plus largement possible, en
leur offrant non seulement le couchage pour
l'hiver, mais également les dispositifs dont
l'aide sociale à l'enfance dispose en matière
d'insertion, de rattrapage scolaire et d'action
sanitaire.
M. FÉRAUD souligne que ce projet de
délibération qui permet l'ouverture d’une
Maison de jeunes réfugiés dans le 10e
arrondissement fait honneur à la Ville de
Paris.
L’orateur ajoute que cela montre
l'engagement de la collectivité parisienne,
au-delà même de ses compétences propres,
pour ne pas laisser sans hébergement et sans
soutien des adolescents qui ont fui
l'Afghanistan et qui se retrouvent pour une
période plus ou moins longue à Paris.
L’orateur estime qu’en ouvrant un lieu dans
le 10e arrondissement pour 25 mineurs
isolés étrangers, la collectivité parisienne
répond à un besoin qui est très urgent en
3
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cette période hivernale,
pérenniser ce lieu.

et

il

faudra

L’orateur souligne qu’il s’agit d’une réponse
locale, dans le 10e arrondissement, au
20, boulevard de Strasbourg, comme il s’y
était engagé, ensuite, cela concerne 25
places et non 20 places comme dans le
dispositif actuel de « France Terre d'Asile »,
de plus, une prise en charge socio-éducative
pour protéger réellement des mineurs et ne
pas leur offrir la perspective, sinon, de rester
à la rue également la journée, est assurée.

L’orateur précise que 30 places ont été
également ouvertes dans le cadre de
l’urgence hivernale, rue Berthillon, dans le
15e arrondissement et que, ce week-end, il
ne semblait pas qu’il y ait des mineurs à la
rue et c’est bien là l'essentiel.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de
délibération DASES 629 G.
Il est adopté à l’unanimité.
-----------

L’orateur constate que la Municipalité
cherche et trouve des solutions quand l'Etat,
dont c’est la responsabilité, reste, de manière
scandaleuse, aux abonnés absents, donc il ne
faut pas cesser d'interpeller les autorités
gouvernementales pour qu'elles assument
leurs responsabilités légales et morales.
Mme EL KHOMRI, au lieu et place de
M. LE GUEN, rapporteur, rappelle que la
collectivité parisienne prend en charge près
de 950 mineurs étrangers isolés, Paris est le
Département qui en prend le plus en charge,
c'est-à-dire près de 15 % de l'ensemble des
enfants accueillis à l'aide sociale à l'enfance.
L’orateur se félicite de ce projet, qui est un
peu un sas, entre l'aide sociale à l'enfance et
la mise à l'abri.
L’orateur constate qu’il y a eu une
progression de 60 % entre 2007 et 2008 de
ce public sur le territoire parisien.
L’orateur rappelle qu’il existe un dispositif
de mise à l'abri de l'Etat, dispositif qui a été
créé par Dominique VERSINI quand elle
était Secrétaire d'Etat à l'exclusion sociale,
mais le montant consacré par l'Etat est de
3 millions d'euros, contre 35 millions d'euros
pour le Département de Paris.
L’orateur ajoute qu’alors qu’il est indiqué
que c'est une nouvelle mission du
Département depuis la loi du 5 mars 2007,
mais un vœu a été déposé pour souligner que
le fonds qui devait donner de l'argent aux
Départements n'a toujours pas été créé, il
s’agit donc d'obligations que le Département
prend en charge, sans aucune compensation
financière.
L’orateur rappelle qu’un rapport de l'Etat de
2006, le rapport "Landrieu", envisageait la
création d'une plate-forme régionale
d'accueil et d'orientation de ces mineurs, car,
aujourd'hui, il n'y a que la Seine-Saint-Denis
et Paris qui sont touchés, dans les Hauts-deSeine, il ne s’agit qu’à peine d’une vingtaine
de mineurs, donc il faut se mobiliser pour
que cette plate-forme régionale puisse voir
le jour.
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2009, DASES 599 G - Signature d'un
avenant n°1 à la convention passée avec
la Mission locale Belliard (18e) pour le
versement du solde de la participation
se rapportant à la création, à titre
expérimental, d'un poste de chargé(e) de
projet. Montant : 45.000 euros.
Mme CHARNOZ indique que la Mission
locale Belliard, qui couvre les 8e, 17e et 18e
arrondissements, a décidé de mettre en
place, dès le dernier trimestre 2008, une
action expérimentale visant à favoriser le
repérage et la mobilisation de ces jeunes
exclus sur son territoire, et a, pour cela,
recruté un chargé de mission dont la tâche
consiste à coordonner le réseau d'acteurs,
organiser l'information et concevoir des
outils méthodologiques.
L’orateur précise que ce projet de
délibération permettra de financer la
deuxième partie de cette expérimentation,
qui sera reconduite en 2010.
Mme EL KHOMRI, rapporteure, se félicite
qu’à travers cette expérimentation, en
travaillant à la fois avec les éducateurs de
rue et la Mission locale, il y ait un suivi un
peu plus individualisé et une offre beaucoup
plus proche par rapport à ces jeunes.
L’orateur invite l’Assemblée à voter pour ce
projet de délibération.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de
délibération DASES 599 G.
Il est adopté à l’unanimité.
-----------
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2009, DDEE 115 G - Signature de la
convention
pluriannuelle
avec
l'association "Ecole de la Deuxième
Chance de Paris" (E2C Paris) pour
l'attribution d'une subvention. Montant
300.000 euros.
2009, DDEE 116 G - Signature d'une
convention avec l'association PLIE
Paris 18e et 19e arrondissements (Plan
Local Pour l'Insertion et l'Emploi)
relative à l'attribution d'une subvention
au titre de l'année 2010. Montant :
500.000 euros.
Mme BOUYGUES considère que, devant
l'inefficacité et l'insuffisance des mesures
gouvernementales face à la crise, la
collectivité parisienne se doit de compenser
une fois de plus la défaillance de l'Etat.
L’orateur rappelle
que, depuis la création du
P.L.I.E. 18e/19e, 60 prescripteurs réguliers
ont orienté 3.536 personnes vers le P.L.I.E.
et cet accompagnement peut durer
relativement longtemps, jusqu'à 24 mois, et
être suivi lors de l'embauche d'un suivi de
six mois pendant les premiers mois de
l'activité.
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M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle que le P.L.I.E., c'est-à-dire le plan
local insertion emploi, qui couvre depuis
quelques années les 18e et 19e
arrondissements, accompagne des personnes
fragiles du point de vue de l'emploi, avec
une assez grande proximité puisqu'il y a à
peu près 79 personnes suivies par un
accompagnant, et le taux de réussite, c'est-àdire de sortie en emplois durables ou en
formations qualifiantes est tout à fait
impressionnant.
L’orateur ajoute que, pour les trois premiers
trimestres de 2009, se sont déjà 219 emplois
durables qui ont ainsi été pourvus par des
personnes fragiles et bien accompagnées.
L’orateur rappelle que l'école de la
deuxième chance, une initiative prise par le
Département de Paris il y a quelques années,
a permis à des jeunes, en abandon d’école,
de retrouver le chemin, soit de l'emploi, soit
d'une formation qualifiante ou diplômante,
ceci dans une proportion très élevée de
64 %.
L’orateur invite à voter ces deux projets de
délibération avec enthousiasme.

L’orateur ajoute que, depuis 2006,
120 entreprises ont été sollicitées et 55 sont
fidélisées par le P.L.I.E., par ailleurs,
3.200 contrats de travail ont été signés, dont
466 en emploi durable.

Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de
délibération DDEE 115 G.

L’orateur indique, qu’en 2010, le P.L.I.E.
18e/19e se propose d'accompagner, comme
en 2009, 1.400 bénéficiaires et la subvention
de la collectivité parisienne lui permettra
d'assurer cette mission au moment où la
contribution de l'Etat est toujours attendue.

Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de
délibération DDEE 116 G.

L’orateur salue la montée en puissance du
dispositif "Ecole de la Deuxième Chance de
Paris" qui donne à des jeunes de 18 à 26 ans,
souvent très éloignés de l'emploi, sortis du
système scolaire depuis plus de deux ans et
sans diplôme, la possibilité de reprendre un
parcours de formation pour accéder à un
métier choisi.
L’orateur ajoute que sur les 136 jeunes qui
ont intégré l’école en 2008, le taux de sorties
positives vers l'emploi ou vers une
formation atteignait 64 % en fin d'année.
L’orateur précise que la première antenne
parisienne a été créée dans le 20e
arrondissement en 2006, et aujourd'hui, le
18e arrondissement s'apprête à installer
définitivement la deuxième dans le jardin
d'Eole, au total, 320 jeunes seront ainsi
accueillis en année pleine et flux continu.

Il est adopté à l'unanimité.

Il est adopté à l'unanimité.
----------2009, DASES 585 G - Signature d'une
convention avec l'association Élus,
Santé Publique et Territoires (ESPT)
pour l'attribution d'une subvention afin
de mettre en place une démarche de
réflexion, d'expertise et de qualification
sur les salles de consommation à
moindres risques pour toxicomanes.
Montant : 26.000 euros.
Mme TROSTIANSKY, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l’objet
d’un amendement n°12 G déposé par
l’Exécutif.
Mme DUBARRY se réjouit qu'un vœu
déposé par son groupe en 2004, puis
redéposé en 2009, trouve enfin un écho réel,
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concret : le lancement de cette étude pour
l'ouverture d'une salle de consommation.
L’orateur précise qu’une salle de
consommation est un outil social, un outil
sanitaire, en effet, plus de 8.000 usagers de
drogue, en France, sont contaminés tous les
ans par les hépatites B et C, 5.000 meurent
par an, alors qu’une salle de consommation,
c'est offrir la possibilité de résister à ces
virus, et aussi la possibilité de ne plus
mourir du VIH et de consommer d'une façon
accompagnée médicalement. L’orateur
ajoute que c'est aussi la possibilité pour ces
usagers d'être accompagnés socialement.
L’orateur espère que ce sera une réalité du
paysage parisien, et que Paris se ralliera au
plus des 70 villes de par le monde qui ont
mis en place, pour le bien-être de tous,
riverains et usagers de drogue, ce type de
dispositif.
Mme WIEVIORKA rappelle qu’en février
dernier, la Ministre de la Santé et de la
Jeunesse et des Sports, Mme BACHELOT, a
présenté un plan national de lutte contre les
hépatites B et C, plan, qui manque
clairement de volonté politique et n’a
répondu ni aux attentes des professionnels ni
à celles des associations engagées dans la
lutte contre ces épidémies, donc, face à ces
insuffisances, six associations ont mis en
place une salle de consommation de drogues
à moindre risque, lors de la journée
mondiale des hépatites du 19 mai.
L’orateur souligne que cette salle d’injection
éphémère avait vocation à montrer à
l’opinion et aux responsables politiques ce
qu'il faudrait mettre en place en France pour
permettre aux usagers de réaliser leurs
injections dans de meilleures conditions
d’hygiène, et donc de réduire les risques de
contamination, notamment par le virus des
hépatites.
L’orateur ajoute que ces salles de
consommation sont développées dans de
nombreux pays, tels que la Suisse, l'Espagne
et la Norvège, afin de limiter les
contaminations virales et les morts par
overdose, par ailleurs, ces salles de
consommation limitent les pratiques
clandestines et participent d'une politique de
prévention active, permettant d'établir des
contacts avec un groupe hautement
problématique de consommateurs, de plus,
ces salles permettent d'assurer une meilleure
tranquillité publique, car les usagers, au lieu
de s'injecter sur la voie publique, dans des
conditions d'hygiène effroyables, le font
dans les salles, ce qui limite les tensions
entre riverains et consommateurs.
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L’orateur rappelle que cette mobilisation
avait à l’époque interpellé son groupe et
qu’elle avait déposé un projet de vœu en ce
sens, et que les arguments développés par
l’opposition municipale à l'époque, et encore
aujourd'hui, l’avaient et l’ont consterné, en
effet, dire que l’ouverture de tels lieux serait
une incitation à l’usage de drogues
injectables, est le même argument que
certains opposaient en 1987 à Michèle
BARZACH, Ministre la santé, quand elle a
autorisé la mise en vente libre des seringues
pour combattre l'épidémie de sida, alors que,
vingt ans après, on peut mesurer l'ineptie des
ces arguments, en effet, le nombre
d’injecteur de drogue a plutôt diminué, et le
taux de contamination par le V.I.H. parmi
cette population est passé de 25 % à moins
de 5 %.
M. LHOSTIS rappelle la mobilisation
contre le centre Beaurepaire dans le 10e
arrondissement, il y a quelques années, la
violence des propos de l'époque, puis, le
combat mené pour le 110 les Halles.
L’orateur remercie M. LEGARET pour son
soutien, mais rappelle que tout le monde
prédisait d’importants désordres pour ce lieu
qui est aujourd'hui un lieu extrêmement bien
intégré et qui prend en charge des dizaines et
des dizaines d'usagers de drogue, pour le
plus grand bien de ces usagers et de la
population environnante.
L’orateur indique que, depuis 2004, l'idée
d'ouvrir des salles de consommation à
moindre risque pour toxicomanes a été
portée devant cette Assemblée et un débat a
eu lieu à nouveau, cette année, et il a été
demandé que le Maire de Paris interpelle la
Ministre de la Santé.
L’orateur se félicite de la démarche qui est
proposée et préconise d'interpeller vivement
la Ministre de la Santé, le Ministère de
l'Intérieur pour les mettre devant leurs
responsabilités, afin d’obtenir l'encadrement
juridique et législatif nécessaire pour cette
expérimentation.
L’orateur annonce que son groupe votera
avec enthousiasme pour ce qui est une
politique extrêmement innovante et qui
marque un clivage fort, souvent, entre droite
et gauche, dans cette Assemblée, sur les
questions de société.
M. LE GUEN, rapporteur, rappelle qu’il
s’agit de passer une convention avec "Elus,
Santé Publique et Territoires" qui rassemble
des adjoints au maire à la santé ou de
politique de la ville de l'ensemble des
collectivités locales de France, de plus, c’est
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une association qui est agréée et qui travaille
avec le Ministère de la Santé.
L’orateur ajoute que cette association va
travailler à essayer de rassembler les
résultats des expérimentations qui existent
au plan international, puisqu'il existe plus de
80 salles de consommation, dans plus de
25 villes européennes.
L’orateur souligne que les usagers de
drogue, dans la rue, sont soumis à toutes les
violences, et que ce sont en général des
sans-domicile fixe, parce qu’ils sont dans un
tel état de marginalisation, d'exclusion et de
domination par la toxicomanie, qu'ils vivent
dans des conditions d'errance absolue,
d'incapacité de penser leur attitude.
L’orateur estime qu’il est temps de réfléchir
à la création d’un lieu sécurisé où ces
personnes pourraient bénéficier de contact
avec des équipes sanitaires et sociales.
L’orateur souligne que, parallèlement à ces
motifs de santé publique, il y a aussi des
motifs de respect de la quiétude et de la
tranquillité publique, et ces deux éléments
amènent à penser qu'il faut réfléchir aux
conditions qui permettent, dans des
conditions éthiques, dans des conditions de
sécurité sanitaire, dans des conditions
d'accompagnement social, de tendre la main
aux toxicomanes.
L’orateur insiste que le fait que la politique
de réduction des risques n'est pas une
politique qui est d'un camp ou d’un autre,
mais une politique qui a toujours du mal à
avancer parce qu’il y a des conservateurs, et
aussi des manipulateurs qui refusent qu'elle
se réalise.
L’orateur propose, en associant des
représentants de tous les bancs de cette
Assemblée, de travailler ensemble à des
solutions
concrètes
pour
analyser
l'expérience de ce qui a été reconnu au plan
européen et au plan international et faire en
sorte d'interpeller les pouvoirs publics, afin
d’obtenir une sécurité juridique pour ces
questions.
L’orateur considère qu’il est temps que le
domaine de la santé publique reprenne la
main, au-delà des clivages politiques, sur ce
type de problèmes de société qui sont très
graves, qui sont des problèmes urbains qui
concernent Paris et aussi le Grand Paris.
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dans le budget puissent être mis en œuvre
dans les quartiers concernés par les
problématiques de drogue, dans le 19e et
d'autres arrondissements, qu'ils puissent être
consacrés à prendre en charge les personnes
qui souffrent de toxicomanie et les familles
qui subissent le fléau qu'est la toxicomanie,
et qu'on les aide à se sortir de la
toxicomanie. L’orateur estime que les salles
d'injection ne sont pas la réponse que son
groupe souhaite voir mise en œuvre à
l’intérieur de Paris.
L’orateur préconise plutôt une politique de
prévention qui accompagne les toxicomanes
afin de se défaire de cette dépendance.
L’orateur estime que les 26.000 euros de
cette étude et les 135.000 euros que
M. GAUDILLÈRE a annoncés tout à l'heure
pour ce projet devraient être consacrés à de
véritables politiques de prévention pour
accompagner les familles et les personnes
qui souffrent de toxicomanie pour s'en sortir.
Mme BRUNO fait observer que réfléchir,
expertiser des salles de consommation pour
toxicomanes ne veut pas dire encourager le
recours à la drogue. L’orateur considère que
les chiffres sont inquiétants, et que la
réponse doit être à la hauteur de ce problème
de société qui doit être affronté avec
responsabilité. L’orateur ajoute que son
groupe estime qu'à un moment où le sida
semble regagner du terrain, une prise en
compte médicale est particulièrement
importante pour les personnes dépendantes.
L’orateur annonce que c'est pourquoi son
groupe votera ce projet de délibération.
M. LE GUEN, rapporteur, indique que
l’amendement n°12 G est un amendement
purement technique.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, l’amendement
n°12 G déposé par l’Exécutif.
Il est adopté à l’unanimité.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de
délibération DASES 585 G, ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------

Mme ONGHENA indique que son groupe
partage le constat fait par M. LE GUEN.
L’orateur préférerait que les 200 millions
d'euros consacrés à la prévention annoncés
7
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Vœu n°13 G déposé par les groupes de la
majorité municipale relatif à la
souffrance
au
travail
et
ses
conséquences en terme de dégradation
des soins à l'A.P.-H.P.
Mme BACHE rappelle que les personnels
soignants et leurs organisations syndicales
se sont fortement mobilisés contre la gestion
purement comptable de l’hospitalisation
publique qui a été renforcée par la loi
Bachelot.
L’orateur ajoute que les médecins, jusqu’à
leurs représentants à la commission
médicale et même le Président de cette
commission médicale, soutiennent les
personnels car ils constatent que l'on arrive
aujourd'hui à la limite de pouvoir
fonctionner sans danger pour les malades.
L’orateur souhaite que soit réalisée une
véritable étude sur la souffrance au travail à
l’Assistante publique - Hôpitaux de Paris, et
que cet état des lieux puisse être présenté à
la fois au CHSCT central de l'A.P.-H.P. et
devant la 6e Commission.
M. LE GUEN émet un avis favorable au
vœu n°13 G, en effet, la situation,
aujourd'hui, est extrêmement tendue à
l'Assistance publique. L’orateur estime que
les préoccupations et les demandes avancées
par Mme BACHE sont parfaitement
légitimes et il soutient tout à fait cette
démarche.
M. LHOSTIS fait remarquer qu’il y a une
véritable inquiétude au sein des personnels
de l’AP-HP sur le devenir de l'institution,
sur les réorganisations en cours et
notamment aussi sur les nouvelles
déclarations qui viennent d'être faites par le
nouveau directeur de l'Agence régionale de
santé, qui parle de nouvelles réorganisations
au sein de l'institution.
L’orateur ajoute que tout cela crée de
grandes difficultés et on ressent chez les
personnels cette anxiété. L’orateur estime
qu’il est très important de donner un signal
très fort pour que ces préoccupations soient
résolument prises en compte par la Direction
générale.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n°13 G
assorti d’un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
-----------
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2009, DASCO 75 G - Signature d'une
convention passée avec l'association
"Fédération de Paris de La Ligue de
l'Enseignement" (19e) pour l'attribution
d'une subvention pour une action de
sensibilisation à l'égalité Filles/Garçons.
Montant : 10.000 euros.
Mme FILOCHE se félicite que la
collectivité parisienne propose des actions à
la mesure des enjeux que sont les ambitions
non discutables d'égalité des droits entre les
hommes et les femmes.
L’orateur ajoute que les collégiens et les
enfants fréquentant les centres de loisirs de
la collectivité parisienne doivent avoir
conscience des idées reçues qui continuent à
être véhiculées, des mauvais réflexes portés
par les uns ou les autres et des stéréotypes
dominants. L’orateur estime que c'est par
des interventions régulières et répétées de
professionnels
connaissant
ces
problématiques, non seulement dans les
classes directement mais aussi auprès des
adultes agents de la Ville de Paris amenés à
intervenir dans ces mêmes établissements,
qu’il est possible d’améliorer les choses
dans la lutte contre les comportements
sexistes, dans l’éducation à l’égalité entre
les sexes, dans l'information sur la sexualité,
dans les droits en matière de rapport entre
les garçons et les filles, puis entre les
hommes et les femmes.
L’orateur considère que l’obligation légale
donnée à l’Education nationale de garantir
l’égalité entre filles et garçons n'est
malheureusement pas toujours une réalité
dans les écoles, malgré la loi de 2001 et la
mise en place du Comité d’éducation à la
santé et à la sexualité dans lequel est intégré
l’encouragement aux activités destinées à
renforcer l’égalité entre les hommes et les
femmes.
L’orateur invite à voter ce projet de
délibération afin que les jeunes Parisiennes
et les jeunes Parisiens puissent demain
défendre tous ensemble l’égalité des droits
entre les hommes et les femmes.
Mme BROSSEL, rapporteure, rappelle que
la collectivité parisienne a souhaité mettre
en œuvre dans les établissements scolaires
du premier et du second degré, dans les
centres de loisirs, une politique visant à
lutter contre les discriminations, afin que la
lutte contre toutes les discriminations soit
intégrée aux pratiques pédagogiques, et ce,
dès le plus jeune âge. L’orateur estime que
c'est en commençant à travailler avec les
plus petits que l'on pourra faire tomber les
stéréotypes, faire évoluer les mentalités, et
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former de futurs citoyens qui soient
pleinement porteurs d'une envie de vivre en
mettant en exergue l'égalité entre les
hommes et les femmes.
Mme TROSTIANSKY, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de
délibération DASCO 75 G.
Il est adopté à l'unanimité.
----------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans un jury d’architecture
(suite)
Mme TROSTIANSKY, présidente, clôt le
scrutin.
Il est procédé au dépouillement.
Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
annonce les résultats de ce scrutin.
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une crèche collective de 66
places et de locaux pour des services de
l’Aide sociale à l’enfance, 4, rue David
d’Angers (19e) (R 19 G) :
Inscrits : 163
Votants : 27
Non participation au vote : 136
Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 27
Majorité absolue : 14
Pour : 27.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2009 R. 19 G)
----------Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général, dans divers organismes.
Mme
TROSTIANSKY,
présidente,
propose à l’Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :
Société publique locale d’aménagement
« Société de requalification des quartiers
anciens » (SOREQA) (R 20 G) :
Conseil d’administration :.
M. Romain LEVY
Mme Gisèle STIEVENARD
M. Alain LHOSTIS
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Mme Fabienne GIBOUDEAUX
M. Jérôme DUBUS
Assemblées générales :
M. Romain LEVY, délégué.
Commission locale de l’eau du Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) « Marne Confluence » (R 21 G) :
M. Pierre MANSAT.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2009, R 20 G à R. 21 G).
----------(La séance, suspendue le lundi 14 décembre
2009 à 22 h 55, est reprise le mardi 15
décembre 2009, à 10 heures 5 minutes, sous
la présidence de M. DELANOË, Président
du Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général).
----------2009
DF
25-G
Budget
primitif
d'investissement et de fonctionnement
du Département de Paris pour 2010.
M. LE PRÉSIDENT renvoie à la
discussion budgétaire commune qui s’est
déroulée, la veille, dans le cadre du Conseil
municipal.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, la lettre rectificative n°1 G.
Elle est adoptée.
M. LE PRÉSIDENT demande à
M. GAUDILLERE l’avis de l’Exécutif sur
l’amendement n°4 G déposé par le groupe
« Les Verts ».
M. GAUDILLERE, Adjoint, rapporteur,
émet un avis défavorable.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, l’amendement n°4 G, assorti d’un avis
défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. LE PRÉSIDENT demande à
M. GAUDILLERE l’avis de l’Exécutif sur
l’amendement n°6 G.
M. GAUDILLERE, Adjoint, rapporteur,
émet un avis défavorable.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, l’amendement n°6 G, assorti d’un avis
défavorable de l’Exécutif.
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Il est repoussé.
M. LE PRÉSIDENT demande à
M. GAUDILLERE l’avis de l’Exécutif sur
le voeu n°7 G.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le voeu n°10 G, assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

M. GAUDILLERE, Adjoint, rapporteur,
émet un avis favorable.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le voeu n°10 G bis, déposé par
l’Exécutif.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le voeu n°7 G, assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.

Il est adopté.

Il est adopté.

M. LE PRÉSIDENT annonce
l’amendement n°11 G est retiré.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, l’amendement n°7 G bis, déposé par
l’Exécutif.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, la lettre rectificative n°2 G.

que

Elle est adoptée.
Il est adopté.
----------M. LE PRÉSIDENT demande à
M. GAUDILLERE l’avis de l’Exécutif sur
le voeu n°8 G.
M. GAUDILLERE, Adjoint, rapporteur,
émet un avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le voeu n°8 G, assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, l’amendement n°8 G bis, déposé par
l’Exécutif.
Il est adopté.
M. LE PRÉSIDENT demande à
M. GAUDILLERE l’avis de l’Exécutif sur
le voeu n°9 G.
M. GAUDILLERE, Adjoint, rapporteur,
émet un avis favorable.

2009 DF 25-1°-G Budget d'investissement
du Département de Paris pour 2010.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, la section des autorisations de
programme, mission par mission, puis
globalement.
Elle est adoptée.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, la section de règlement, chapitre par
chapitre, puis globalement.
Elle est adoptée.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 25 G n°1,
budget d’investissement du Département de
Paris, tenant compte des lettres rectificatives
n° 1 G et n° 2 G.
Le budget d’investissement du Département
de Paris, pour 2010, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le vœu n° 9 G.
Il est adopté.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, l’amendement n°9 G bis, déposé par
l’Exécutif.
Il est adopté.
M. LE PRÉSIDENT demande à
M. GAUDILLERE l’avis de l’Exécutif sur
le voeu n°10 G.
M. GAUDILLERE, Adjoint, rapporteur,
émet un avis favorable.
10

----------2009
DF
25-2°-G
Budget
de
fonctionnement du Département de
Paris pour 2010.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 25 G n°2,
chapitre par chapitre.
Ils sont adoptés.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 25 G n°2,
globalement, tenant compte des lettres
rectificatives n° 1 G et n° 2 G.
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Le
budget
de
fonctionnement
du
Département de Paris, pour 2010, est adopté.
----------2009 DF 26-G Individualisation des
autorisations de programme nouvelles
votées
au
budget
primitif
d'investissement du Département de
Paris pour 2010.
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Adoption par un vote global de l'Assemblée
des projets de délibération n'ayant pas
fait l'objet d'une inscription.
M.
LE
PRESIDENT
propose
à
l’Assemblée de se prononcer, à main levée,
par un vote global, sur les projets de
délibération n'ayant pas fait l'objet d'une
inscription.
Ils sont adoptés.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 26 G,
tenant compte de la lettre rectificative
n° 1 G.
Il est adopté.

----------(La séance est levée à 10 heures 15).
-----------

----------2009
DF-DRH
27-G
Créations,
suppressions
et
transformations
d'emplois
dans
les
services
départementaux au titre de 2010.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF-DRH 27
G.
Il est adopté.
----------2009 DASES 590-G - DF 31-G Budget
primitif pour 2010 du budget annexe
des établissements départementaux de
l'Aide sociale à l'enfance.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 590
G - DF 31 G.
Il est adopté.
----------2009 DASES 591-G Fixation pour l'année
2010 de l'effectif réglementaire des
personnels
des
établissements
départementaux de l'Aide Sociale à
l'Enfance.
M. LE PRÉSIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DASES 591
G.
Il est adopté.
-----------
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Votes spécifiques
Pierre MANSAT
Christophe GIRARD
Anne HIDALGO
Yves CONTASSOT
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Michel DUMONT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 13 G.
Anne HIDALGO
François VAUGLIN
Annick LEPETIT
Jean-Yves MANO
Pierre MANSAT
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jérôme DUBUS
Denis BAUPIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 14 G.
Christian SAUTER
Jean-Louis MISSIKA
Lyne COHEN-SOLAL
Jean-Bernard BROS
Seybah DAGOMA
Jacques BOUTAULT
Daniel-Georges COURTOIS
Emmanuelle DAUVERGNE
Pierre GABORIAU
Martine NAMY-CAULIER
Valérie SACHS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 88 G.
Halima JEMNI
Julien BARGETON
Mao PENINOU
Pauline VERON
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
Alexis CORBIERE
Fatima LALEM
Frédérique PIGEON
Romain LEVY
Delphine BURKLI
François VAUGLIN
Annick OLIVIER
Myriam EL KHOMRI
Daniel ASSOULINE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 15 G.
Philippe DUCLOUX
Pascal BOISTARD
Catherine VIEU-CHARIER
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
Delphine BURKLI
Gauthier CARON-THIBAULT
Michèle BLUMENTHAL
Hélène BIDARD
Claude-Annick TISSOT
Martine NAMY-CAULIER
Philippe DUCLOUX
Isabelle GACHET
David ASSOULINE
Patrick KLUGMAN
Frédérique PIGEON
12
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ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 16 G.
Claudine BOUYGUES
Colombe BROSSEL
Christian SAUTTER
Gisèle STIEVENARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 116 G.
Claudine BOUYGUES
Roxane DECORTE
Isabelle GACHET
Fabienne GASNIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 599 G.
Ian BROSSAT
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DASES 457 G et DLH 11 G.
Philippe GOUJON
Anne HIDALGO
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASES 504 G, DASES 562 G, DASES
571 G, DASES 598 G et DASES 477 G.
Jean-Yves MANO
Colombes BROSSEL
Gisèle STIEVENARD
Halima JEMNI
Daniel ASSOULINE
Hélène BIDARD
Christophe NAJDOVSKI
Roxane DECORTE
Emmanuelle DAUVERGNE
Anne TACHENE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 9 G.
Claudine BOUYGUES
Gisèle STIEVENARD
Romain LEVY
François VAUGLIN
Fabienne GIBOUDEAUX
Rémi FERAUD
Ian BROSSAT
Pierre CHARON
Jérôme DUBUS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 14 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 DLH 12 G et DLH 13 G.
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Membres présents :
M. Pierre AIDENBAUM, M. Gilles ALAYRAC, M. David ALPHAND, Mme Aline ARROUZE,
M. David ASSOULINE, M. Daniel ASSOULINE, M. Pierre AURIACOMBE, Mme Marie-Chantal
BACH, Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis
BAUPIN, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI,
M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Dominique BERTINOTTI,
Mme Geneviève BERTRAND, Mme Hélène BIDARD, M. Patrick BLOCHE, Mme Michèle
BLUMENTHAL, Mme Pascale BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY
ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine
BOUYGUES, M. Jacques BRAVO, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe
BROSSEL, Mme Catherine BRUNO, Mme Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET,
Mme Frédérique CALANDRA, Mme Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT,
Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. Jean-Marie CAVADA, Mme Sandrine CHARNOZ, M.
Pierre CHARON, M. Michel CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX DE SOULTRAIT, M. Pascal
CHERKI, Mme Odette CHRISTIENNE, Mme Lyne COHEN-SOLAL, M. Yves CONTASSOT, M.
Thierry COUDERT, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme Edith
CUIGNACHE-GALLOIS, M. Gérard d'ABOVILLE, M. François DAGNAUD, Mme Seybah
DAGOMA, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, Mme Françoise de PANAFIEU,
Mme Marielle de SARNEZ, Mme Roxane DECORTE, M. Bertrand DELANOË, M. Alain
DESTREM, Mme Laurence DOUVIN, Mme Laurence DREYFUSS, Mme Véronique DUBARRY,
M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, M. Michel DUMONT, M.
René DUTREY, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Maïté ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mme
Léa FILOCHE, Mme Mireille FLAM, Mme Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, Mme
Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, M. Bernard GAUDILLÈRE,
M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, Mme Fabienne GIBOUDEAUX, M.
Christophe GIRARD, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe
GOUJON, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne
HIDALGO, Mme Valérie HOFFENBERG, Mme Halima JEMNI, M. Bruno JULLIARD, M.
Patrick KLUGMAN, Mme Brigitte KUSTER, Mme Christine LAGARDE, Mme Fatima LALEM,
M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne
LE STRAT, M. François LEBEL, M. Jean-Pierre LECOQ, M. Jean-François LEGARET, M. Pierre
LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, M. Romain LEVY, M. Alain LHOSTIS, Mme Katia
LOPEZ, Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, M. Roger MADEC, M. Jean-Yves MANO, M. Pierre
MANSAT, M. Daniel MARCOVITCH, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, Mme
Martine MERIGOT de TREIGNY, M. Jean-Louis MISSIKA, M. Philippe MOINE, Mme Camille
MONTACIÉ, M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Martine NAMY-CAULIER, Mme AnneConstance ONGHENA, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Mme Géraldine
POIRAULT-GAUVIN, Mme Danièle POURTAUD, M. Yves POZZO DI BORGO, Mme Firmine
RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, M. Christian SAINT-ETIENNE, M.
Hermano SANCHES RUIVO, M. Georges SARRE, M. Christian SAUTTER, M. Pierre
SCHAPIRA, Mme Danielle SIMONNET, M. Richard STEIN, Mme Gisèle STIEVENARD, Mme
Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. Jean TIBERI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick
TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme
Pauline VERON, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ, Mme Sylvie
WIEVIORKA.
Excusés :
Mme Lynda ASMANI, M. Alexis CORBIÈRE, Mlle Emmanuelle DAUVERGNE, M. Bernard
DEBRÉ, Mme Annick OLIVIER, Mme Olivia POLSKI, M. Philippe TORRETON.
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