CONSEIL DE PARIS
Conseil général
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE

l undi 7 et ma rdi 8 fé v rie r 2011
Séance publique à 9 heures
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N° 1-2

I - Débat organisé lundi 7 février 2011 à 9 heures 30
6ème Commission
2011 SG 3-G Communication de M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, sur la politique municipale en
direction des personnes âgées.
2011 DASES 29-G Modernisation de l'aide à domicile à Paris.
Mme Liliane CAPELLE (6ème Commission) rapporteure.
II - Débat organisé lundi 7 février 2011 à 15 heures 45
2011 DASCO 13-G Soutien du Département de Paris aux collèges les plus fragilisés - Montant : 1.000.000 euros.
A1 G relatif au soutien à des projets portés par les mouvements d'éducation populaire oeuvrant dans les collèges concernés. (NI)
Mme Colombe BROSSEL (7ème Commission) rapporteure.
III - Autres dossiers
1ère Commission
2011 DAJ 1-G Attribution et signature d'un marché de maîtrise d'oeuvre.
2011 DAJ 2-G Communication de la liste de marchés attribués du 4 novembre au 30 décembre 2010.
Mme Camille MONTACIÉ (1ère Commission) rapporteure.
2ème Commission
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2011 DDEEES 4-G Signature d'une convention avec l'association pour le développement d'une dynamique de l'économie locale (ADDEL), relative
à l'attribution d'une aide financière pour la mise en oeuvre du dispositif local d'accompagnement dans le secteur des services à la personne.
Montant : 90.000 euros.
Mme Seybah DAGOMA (2ème Commission) rapporteure.
2011 DILT 6-G Approbation et signature d'une convention constitutive d'un groupement de commandes pour des prestations de nettoyage de
locaux de la Ville et du Département de Paris en 7 lots séparés. Lancement et attribution des marchés à bons de commande correspondants
2011 DRH 2-G Propositions du Comité d'accompagnement des pupilles des administrations parisiennes au titre de l'exercice 2011.
2011 DRH 4-G Signature d'un avenant à la convention conclue entre l'Etat, Préfecture de Paris, la Commune de Paris, le Département de Paris et le
Centre d'Action Social sur le transfert de gestion du Comité médical et de la Commission de réforme stipulant la reconduction pour 5 ans de la
convention dans les mêmes termes.
2011 DSTI 2-G Approbation du principe de passation et des modalités d'attribution d'un marché à bons de commande pour la fourniture
d'équipements et de prestations d'assistance pour les réseaux informatiques et de télécommunications en deux lots.
A2 G Amendement technique. (Exécutif)
2011 DSTI 10-G Signature d'une convention constitutive d'un groupement de commandes avec la Maison Départementale des Personnes
Handicapées préalablement au lancement d'une ou plusieurs consultations, ayant pour objet l'acquisition et l'intégration d'un outil de Gestion
Electronique de Documents au sein de la MDPH et de la DASES.
Mme Maïté ERRECART (2ème Commission) rapporteure.
2011 DDEEES 1-G Signature d'une convention avec l'association MIRP Entreprise pour l'attribution d'une subvention au titre de la permanence
"emploi" au sein de la mairie du 10e arrondissement. Montant : 7.623 euros
2011 DDEEES 2-G Signature d'une convention avec l'association FACE Paris pour l'attribution d'une subvention au titre de l'année 2011. Montant :
60.000 euros
2011 DDEEES 3-G Création d'une mission locale unique et signature d'avenants aux conventions conclues avec les missions locales parisiennes
pour l'attribution de subventions au titre de l'année 2011. Montant total : 1.714.374 euros.
A3 G Amendement technique. (Exécutif)
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A4 G relatif à la représentation des personnels au sein de l'association Mission locale de Paris. (PCF/PG)
A5 G relatif à la représentation du CPJ au sein de l'association Mission locale de Paris. (PCF/PG)
V6 G relatif aux personnels des cinq missions locales parisiennes. (PCF/PG)
2011 DDEEES 7-G Signature d'une convention de mécénat de compétences avec la société IBM France.
2011 DDEEES 8-G Signature d'une convention avec l'association Institut de Promotion des Travailleurs (IPTR) pour l'attribution d'une subvention
dans le cadre de son action de soutien des demandeurs d'emploi au sein de la Maison des Entreprises et de l'Emploi du 20e. Montant : 5.000 euros
2011 DDEEES 14-G Lancement d'un marché à bons de commande relatif à la réalisation de deux dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle
d'allocataires du RSA Socle : accompagnement individualisé vers l'emploi (AIVE) et diagnostic orientation (DO).
2011 DDEEES 18-G Subvention à l'association Collège de l'Emergence des Leaders et Entrepreneurs - CELE Innovation Sociale. Montant : 17.500
euros
M. Christian SAUTTER (2ème Commission) rapporteur.
4ème Commission
2011 SGCP 1-G Reversement de l'écrêtement de trois conseillers de Paris
M. François DAGNAUD (4ème Commission) rapporteur.
2011 DASES 59-G Signature d'une convention avec l'association Act Up Paris (11e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 50.000 euros.
V7 G relatif à l'Allocation Adulte Handicapé (AAH). (PCF/PG)
Mme Véronique DUBARRY (6ème Commission) rapporteure.
2011 DASES 9-G Programme d'accompagnement à la scolarité au titre de l'année 2010-2011. - Subventions à 40 associations pour leur action
d'accompagnement à la scolarité. Montant total : 97.200 euros.
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2011 DASES 10-G Signature d'une convention d'habilitation d'aide sociale avec l'association SEUIL (20e) pour le fonctionnement de sa structure
expérimentale.
2011 DASES 11-G Signature d'une convention d'habilitation d'aide sociale avec l'association CFPE - Etablissements (94270 Kremlin Bicêtre) pour
le fonctionnement du centre d'accueil familial " Relais Alésia".
2011 DASES 17-G Signature d'une convention d'habilitation d'aide sociale avec l'association Maison Notre Dame du Sacré Coeur pour le
fonctionnement de la Maison d'Enfants Clair Logis 5, square Lamarck (18e) et de son service d'accueil pour adolescents 14, rue de Trétaigne (18e).
2011 DASES 22-G Signature d'un contrat de transaction avec la société d'assurance GAN pour accepter une indemnité au profit du Département de
Paris, en règlement du sinistre au SAFD de Sens le 17 octobre 2007. Montant : 3.312,92 euros.
Mme Myriam EL KHOMRI (6ème Commission) rapporteure.
2011 DASES 5-G Réponse aux consultations et signature de toute décision concernant l'exécution des marchés publics en qualité de prestataire
pour les activités du Laboratoire d'Etude des Particules Inhalées pour l'année 2011. Approbation du tarif 2011 des prélèvements et des analyses du
Laboratoire d'Etude des Particules Inhalées.
V8 G relatif à la facturation des chambres individuelles à l'AP-HP. (PSRGA)
V9 G relatif à la remise en cause de l'aide médicale d'Etat (AME). (PSRGA, PCF/PG, EELVA)
V10 G relatif aux horaires du centre de santé Marcadet (18e). (PSRGA)
V11 G relatif aux boîtiers à ultrasons installés à l'entrée de certains magasins. (PCF/PG)
M. Jean-Marie LE GUEN (6ème Commission) rapporteur.
2011 DASES 1-G PDI. Signature d'un avenant n°2 à la convention passée avec l'association pour la prévention, l'accueil, le soutien et l'orientation
(APASO), pour une action de soutien psychologique et de remobilisation d'allocataires parisiens du revenu de solidarité active (RSA). Montant :
251.500 euros.
2011 DASES 2-G Signature d'une convention avec l'association Mi-Fugue Mi-Raison (93100 Montreuil) relative à l'animation d'un atelier de
redynamisation en direction des allocataires parisiens du revenu de solidarité active (RSA). Montant : 20.982 euros.
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2011 DASES 3-G Signature d'une convention avec l'association QUADRA relative la mise en place et à l'animation d'un atelier de redynamisation
en direction des allocataires parisiens du revenu de solidarité active (RSA). Montant : 45. 920 euros.
2011 DASES 4-G PDI. Signature d'une convention avec l'Association pour le Développement d'une Dynamique de l'Economie Locale (ADDEL),
relative à l'animation d'ateliers de soutien et d'accompagnement d'allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), ayant un projet de création
d'activité. Montant : 45.000 euros.
2011 DASES 8-G Signature d'une convention avec l'association Jaurès-Pantin-Petit (J2P) pour l'attribution d'une subvention pour une action de
formation sociolinguistique extensive et une action d'aide à l'accès aux droits. Montant : 7.000 euros
2011 DASES 12-G Subvention à l'association Culture(s) en herbe(s) (11e) pour son action d'aide à l'insertion et de redynamisation dans le cadre de
jardins solidaires. Montant : 5.000 euros.
2011 DASES 19-G Signature d'une convention d'occupation du domaine public avec l'association Aurore pour la mise à disposition des locaux
situés 1, Place Mazas (12e), destinés au relogement de l'activité actuellement mise en oeuvre par l'Espace Solidarité Insertion "alte Paris Lyon".
Montant : 38.000 euros.
A12 G Amendement technique. (Exécutif)
2011 DASES 70-G Signature d'une convention de transfert de gestion avec la Ville de Paris des locaux situés 1, Place Mazas (12e).
A13 G Amendement technique. (Exécutif)
Mme Olga TROSTIANSKY (6ème Commission) rapporteure.
2011 DASES 7-G Règlement Départemental d'Aide Sociale : modification des dispositions relatives aux aides financières allouées au titre de l'aide
sociale à l'enfance.
A14 G Amendements. (PCF/PG)
Mme Olga TROSTIANSKY et Mme Myriam EL KHOMRI (6ème Commission) rapporteures.
7ème Commission
2011 DASCO 4-G Participations aux charges de fonctionnement des collèges publics pour travaux d'entretien courant, au titre de l'exercice 2011.
Montant total : 250.000 euros.
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2011 DASCO 7-G Subvention à l'association Les Inconditionnels de la Gaîté Lyrique, implantée en résidence d'artiste au collège Montgolfier (3e).
Montant : 5.000 euros.
2011 DASCO 8-G Modifications des secteurs de recrutement des collèges pour l'année scolaire 2011-2012.
Mme Colombe BROSSEL (7ème Commission) rapporteure.
7ème et 6ème Commissions
2011 DPA 1-G Approbation du principe du projet de restructuration du service de restauration et d'amélioration des conditions d'accessibilité du
collège Georges Braque situé 91, rue Brillat Savarin (13e) et des modalités de passation du marché de maîtrise d'oeuvre et dépôt de la demande de
permis de construire.
Mme Colombe BROSSEL (7ème Commission), Mme Véronique DUBARRY (6ème Commission) rapporteures.
8ème Commission
2011 DU 1-G Cession de l'immeuble départemental situé 55 rue des Ternes (17e)
M. Jean-Yves MANO (8ème Commission) rapporteur.
IV - Désignation de représentants du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil général, dans divers organismes.
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